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Résumé 

Ce qui suit est un résumé des observations de Helly Hansen Canada Limited sur 

les recommandations du commissaire de la Commission d’enquête sur la sécurité 

des hélicoptères extracôtiers : 

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. 
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Contexte 

Le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (« le C-TNLOHE ») 

a créé l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers en vertu de l’article 165 de la Loi de 

mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et de l’article 161 de 

la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and 

Labrador Act, avec le mandat suivant : 

« 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. » 

Helly Hansen Canada Limited a demandé et obtenu une qualité d’agir limitée dans le cadre de 

l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers (l’« enquête ») au motif que Helly Hansen 

Canada Limited était le fournisseur de combinaisons de transport par hélicoptère aux exploitants 

des installations pétrolières au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador 

(les « exploitants ») en vertu d’un contrat attribué à Helly Hansen Canada Limited le 

23 avril 2007 (le « contrat »). 

Modalités du contrat 

Les modalités du contrat sont les suivantes : 
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1) Les combinaisons de transport par hélicoptère devaient avoir une double homologation 

répondant à la norme CAN/ONGC 65.17-1999 de Transports Canada sur les 

combinaisons pour l’aviation, ainsi qu’à la norme CAN/ONGC 65.16-2005 sur les 

combinaisons d’abandon. 

2) Helly Hansen Canada Limited a dû fournir un tableau des tailles décrivant les tailles les 

plus petites et les plus grandes auxquelles les combinaisons pouvaient convenir. La plus 

petite taille devait convenir à une personne de 90 livres et la plus grande taille à une 

personne de 425 livres. La taille moyenne a été décrite comme se situant entre 140 et 

250 livres. 

3) Helly Hansen Canada Limited devait fournir deux (2) balises de localisation individuelle 

pour chaque siège de l’hélicoptère. 

4) Helly Hansen Canada Limited devait fournir un appareil respiratoire pour l’évacuation 

d’un hélicoptère submergé (« HUEBA »), désigné comme étant le système à air 

comprimé Aqualung SEA LV2 ou tout autre dispositif équivalent approuvé par les 

exploitants. Le contrat prévoyait la fourniture de quarante (40) unités HUEBA par 

hélicoptère pour les passagers voyageant au large, ainsi que de deux (2) unités HUEBA 

pour chaque pilote. 

5) Le contrat exigeait également que Helly Hansen Canada Limited assure l’entretien des 

combinaisons de transport par hélicoptère. 

Helly Hansen Canada Limited a produit toutes les combinaisons à la date d’entrée en vigueur 

requise, y compris les balises de localisation individuelle des HUEBA, comme l’exigent les 

modalités du contrat. Toutefois, les exploitants ont demandé à Helly Hansen Canada Limited de 

ne pas mettre les HUEBA en service au début du contrat. 
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Au début du contrat, Helly Hansen Canada Limited a appliqué les procédures suivantes en ce qui 

concerne l’entretien des combinaisons de transport par hélicoptère : 

Combinaison de service et d’entretien – Chaque vol de retour 

• Retrait de la doublure thermique pour inspection et nettoyage 

• Inspection visuelle du système de combinaison, y compris : 

Valve d’évacuation, dispositif d’étanchéité faciale et rabat, fermeture éclair avant, sifflet, 

pince-nez, attaches PLB, doublures de bottes, tissu de doublure, fermeture éclair de 

doublure, codes-barres, mécanisme de gonflage/CO2, tube de gonflage à bouche, sangle 

de sécurité, lampe de sécurité, bande réfléchissante, manchettes, gants, tissu 

extérieur/intérieur, écran de protection. 

• Remise en place de la doublure thermique 

• Remise en service de la combinaison 

Combinaison de service et d’entretien – chaque 8e cycle ou 6 mois 

• Mise hors service de la combinaison 

• La doublure thermique de la combinaison est retirée pour être nettoyée et inspectée 

• Inspection visuelle du système de l’unité, y compris : 

Valve d’évacuation, dispositif d’étanchéité faciale et rabat, fermeture éclair avant, sifflet, 

pince-nez, attaches PLB, doublures de bottes, tissu de doublure, fermeture éclair de 

doublure, codes-barres, mécanisme de gonflage/CO2, tube de gonflage à bouche, sangle 

de sécurité, lampe de sécurité, bande réfléchissante, manchettes, gants, tissu 

extérieur/intérieur, écran de protection. 

• Essai de l’« étole » terminé – essai de gonflage et de pression sur le gilet de sauvetage 

gonflable intégré 

• Essai d’étanchéité de la combinaison – la combinaison est gonflée et aspergée de solution 

pour repérer toute perforation ou fuite 

• Remise en place de la doublure thermique 

• Inspection finale comprenant : 

Manchettes, gants, valve d’évacuation, pince-nez, codes-barres, composants du gonflage 

manuel, écran protecteur, doublure installée, fermeture éclair avant, sangle de sécurité, 

sifflet, lampe, bande réfléchissante, bottes, état du tissu de base, inspection du tissu 

intérieur. 
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• Remise en service de la combinaison 

« Procédures d’entretien conformément aux manuels d’entretien de Helly Hansen Canada Limited certifiés par 

Transport Canada selon le certificat de type AP-22. » 

Questions relatives aux combinaisons de transport par hélicoptère 

Pendant les deux (2) premières années du contrat, Helly Hansen Canada Limited a été informée 

d’un nombre limité de plaintes concernant les combinaisons, concernant principalement des 

questions de confort. En particulier, l’équipe d’intervention de la Nouvelle-Écosse, qui effectue 

plusieurs voyages en hélicoptère par jour, a soulevé des problèmes de confort découlant de 

l’utilisation répétée des combinaisons. 

Afin d’obtenir des commentaires sur les combinaisons, Helly Hansen Canada Limited a préparé 

un sondage qui a été distribué aux passagers voyageant vers la zone extracôtière de Terre-Neuve-

et-Labrador sur une période de 4 semaines commençant le 3 juin 2008. Les sondages ont été 

remplis par 225 passagers et les résultats de l’enquête n’ont pas révélé d’importante insatisfaction 

à l’égard des combinaisons. Cependant, 30 % des répondants ont indiqué qu’ils avaient eu 

quelques difficultés avec le dispositif d’étanchéité faciale au décollage et à l’atterrissage. Helly 

Hansen Canada Limited a examiné les résultats du sondage auprès des exploitants qui ont ensuite 

demandé aux passagers de confirmer qu’ils pouvaient enfiler complètement la combinaison avant 

le vol. 

Le 28 octobre 2008, l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers ainsi que 

les exploitants de la Nouvelle-Écosse ont demandé une proposition à Helly Hansen Canada 

Limited pour résoudre les problèmes d’inconfort rencontrés par l’équipe d’intervention de la 

Nouvelle-Écosse. Helly Hansen Canada Limited a examiné les problèmes, envisagé les 

changements de conception appropriés et préparé une proposition pour le projet de 

combinaison HTS-1 le 5 décembre 2008. 
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La combinaison HTS-1 est une modification du système de combinaison E-452. Helly Hansen 

Canada Limited a été en mesure d’apporter ces modifications après avoir demandé et obtenu 

l’approbation des exploitants et de Transports Canada pour produire une combinaison qui 

répondrait uniquement aux normes relatives aux combinaisons d’aviation, plutôt que d’avoir à 

répondre également aux normes relatives aux combinaisons d’abandon. L’élimination de 

l’obligation de développer la combinaison pour répondre à deux (2) normes différentes a éliminé 

les contraintes liées à l’obligation de répondre à une exigence de flottabilité maximale pour les 

normes aéronautiques, ainsi qu’à une exigence de flottabilité minimale pour les normes d’abandon 

en mer. L’élimination de l’exigence de la double norme a également éliminé la nécessité de 

respecter les délais d’enfilage stipulés dans les normes d’abandon en mer qui ne s’appliquent tout 

simplement pas aux combinaisons de transport par hélicoptère. Grâce à la suppression de ces 

contraintes, Helly Hansen Canada Limited a pu apporter des modifications aux combinaisons qui 

améliorent leur efficacité et répondent aux problèmes de confort soulevés par les utilisateurs des 

combinaisons. Les exigences thermiques des normes aéronautiques étant les mêmes que celles 

des normes d’abandon en mer, la HTS-1 offre le même niveau de protection thermique que la 

E-452 précédente. 

La HTS-1 a été approuvée par Transports Canada pour une utilisation dans les zones extracôtières 

de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador en novembre 2009. Comme le montre le 

sondage auprès du personnel extracôtier préparé par Aerosafe Risk Management, la majorité des 

commentaires concernant les combinaisons HTS-1 sont positifs et confirment que les 

combinaisons sont mieux ajustées et plus confortables. 
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Helly Hansen Canada Limited fait valoir que le rapport de la Commission devrait 

recommander que les combinaisons de transport par hélicoptère ne soient requises que pour 

satisfaire aux normes de Transports Canada en matière de combinaisons d’aviation et ne 

soient pas tenues de satisfaire aux normes de Transports Canada en matière de 

combinaisons d’abandon en mer. 

Au moment où Helly Hansen Canada Limited a lancé le projet de combinaison HTS-1, elle a 

également lancé un projet de gants, de sa propre initiative, afin d’en améliorer la facilité 

d’enfilage. Les nouveaux gants ont été intégrés à la combinaison HTS-1. 

Helly Hansen Canada Limited avait également reçu quelques commentaires concernant la 

mauvaise étanchéité de la combinaison E-452 lors d’exercices d’entraînement. Helly Hansen 

Canada Limited a évalué la quantité de fuites dans l’environnement de formation le 30 mai 2008 

et a déterminé que le rendement de la combinaison était conforme aux spécifications. Les points 

suivants doivent être notés en ce qui concerne cette question : 

1. Les combinaisons ne sont pas conçues pour être totalement étanches et, en fait, les normes 

de l’ONGC autorisent une certaine infiltration d’eau dans les combinaisons dans le cadre 

des essais thermiques des combinaisons. 

2. Pendant les exercices d’entraînement, les combinaisons sont utilisées d’une manière qui 

dépasse les spécifications de conception de la combinaison. 

3. Au cours des audiences tenues par la Commission, il a été prouvé que la même flotte de 

combinaisons est utilisée de manière répétée par le Marine Institute pour l’entraînement à 

l’évacuation d’un hélicoptère immergé (« EEHI »). Bob Rutherford, du Marine Institute, 

a témoigné comme suit sur cette question : 
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i. Les combinaisons utilisées dans le cadre de la formation ne sont utilisées qu’à cette fin; 

ii. Les combinaisons sont sujettes à une utilisation intensive dans de l’eau chlorée, ce qui 

peut endommager les joints d’étanchéité; 

iii. Les combinaisons sont utilisées de manière très intense pendant la formation : elles 

sont soumises à des plongeons répétés dans la piscine et les étudiants doivent passer 

de longues périodes immergés dans les combinaisons; 

iv. Les formateurs ne procèdent pas à l’essayage individuel des combinaisons au centre 

de formation. Ils ne se préoccupent pas d’obtenir un ajustement parfait, puisqu’ils 

n’effectuent pas de formation dans un environnement d’eau froide; 

v. Le fait que les combinaisons puissent fuir pendant la formation ne signifie pas qu’elles 

fuiront autant lors d’un scénario réel. Les combinaisons peuvent toujours fuir dans une 

certaine mesure, mais les essais indiquent que les fuites se situent dans les limites des 

normes de l’ONGC. 

En juin 2009, les exploitants et l’Association canadienne des producteurs pétroliers (« ACPP ») 

ont entrepris une évaluation du rendement de la combinaison E-452 pendant un exercice 

d’évacuation d’un hélicoptère. L’ACPP a organisé les essais par Cord Group Limited, qui a été 

autorisée par Transports Canada et le Laboratoire des assureurs du Canada à effectuer des essais 

d’approbation, et qui a participé au développement et à l’approbation de divers types de protection 

contre l’immersion depuis 1983. Le rapport de Cord Group Limited daté du 6 août 2009 

(le « rapport Cord ») a été déposé en preuve par l’ACPP lors des audiences de la Commission. Le 

rapport Cord indique que l’objectif des essais était d’élaborer un scénario réaliste, en matière 

d’activité et de modalités, qui permettrait de mettre à l’épreuve l’intégrité de l’étanchéité du 

système de la combinaison. Au cours des essais, huit (8) sujets ont été exposés à un scénario 

d’amerrissage d’hélicoptère dans un simulateur modulaire de formation à l’évacuation 



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

 

10 

(« METS ») au Survival Training Simulation Theatre à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Le 

scénario d’amerrissage consistait en un amerrissage du METS dans des conditions de tempête, 

suivi d’une nage de 20 mètres, de l’embarquement dans un radeau de sauvetage et d’une 

immersion de 30 minutes. Les conditions environnementales lors des essais étaient les suivantes : 

• Vent – 30 à 70 km/h; 

• Vagues – 0,5 à 0,75 mètre, aléatoires et confuses; 

• Pluie – forte et continue; 

• Son – sons de l’océan; 

• Lumière – atténuation différée. 

Le rapport Cord note que les normes de l’ONGC prévoient un essai d’infiltration d’eau comme 

première partie des exigences de protection thermique. L’essai d’infiltration d’eau prévu par la 

norme de l’ONGC exige un saut d’une hauteur d’au moins 3 mètres et une nage de 60 minutes. 

Cela fournit les données brutes à utiliser dans la formule fournie dans la norme de l’ONGC pour 

calculer la quantité d’eau à introduire dans le système de la combinaison avant l’essai thermique 

sur mannequin ou sur des personnes. Le rapport Cord indique que la valeur moyenne d’infiltration 

d’eau pour les huit (8) sujets testés par les scénarios réalistes susmentionnés était de 

445 grammes. Le rapport note également que ces résultats étaient inférieurs à la quantité de fuites 

calculée par la méthode d’infiltration d’eau de l’ONGC lors de l’approbation de la combinaison 

E-452. Le rapport Cord conclut comme suit : 

« Sachant que ces valeurs sont inférieures à celles qui ont été utilisées pour 

l’essai de protection thermique, on peut conclure en toute sécurité que la 

valeur thermique augmenterait avec moins de fuites d’eau, et donc qu’elle 

dépasserait toujours le 0,75 clo requis lors de l’immersion. » 
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Le rapport Cord note que les données présentées dans les résultats ont été produites à partir 

d’essais qui ont été conçus pour remettre en cause l’intégrité étanche de la combinaison, et ce en 

utilisant des scénarios, des mesures et des conditions plus réalistes. Le rapport Cord note que ces 

essais pourraient servir de base et de guide pour l’établissement des exigences futures. 

Reprise des vols 

Dans le cadre du processus de reprise des vols après l’écrasement du vol 491 de Cougar 

Helicopter, les exploitants ont modifié le contrat afin d’exiger que Helly Hansen Canada Limited 

procède à l’ajustement individuel des combinaisons de tout le personnel voyageant en mer avant 

d’être autorisé à voler. Les ajustements individuels des combinaisons ont été effectués à l’héliport 

de Cougar, lors de séances d’ajustement hors site et aux installations d’entretien des combinaisons 

de Helly Hansen Canada Limited à St. John’s. Le processus d’ajustement, qui a été élaboré par 

Helly Hansen Canada Limited dans le cadre du service de reprise des vols, comprend les 

catégories suivantes : 

1. Enfiler la combinaison; 

2. Vérifier la capacité à fermer la combinaison; 

3. Vérifier la taille; 

4. Vérifier les joints au niveau du visage et des poignets; 

5. Tester la mobilité. 

Dans son témoignage devant la Commission, M. Mark Collins, de Helly Hansen Canada Limited, 

a déclaré que sur environ 3 000 personnes qui se rendent en mer, 180 ont été inscrites sur la liste 

d’interdiction de vol en raison de l’ajustement individuel des combinaisons. Autrement dit, la 

combinaison convenait sans problème à 90 % du personnel. Au moment du témoignage de 
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M. Collin, 180 personnes étaient toujours sur la liste d’interdiction de vol, dont 8 personnes 

étaient en attente d’un ajustement pour une combinaison modifiée, 40 personnes étaient en attente 

d’un ajustement pour la nouvelle combinaison HTS-1 et 115 personnes étaient autorisées à voler 

avec la nouvelle combinaison HTS-1. Sur les 25 autres personnes figurant sur la liste 

d’interdiction de vol, 13 étaient en attente d’un ajustement pour une combinaison HTS-1 modifiée 

et 12 pour une combinaison faite sur mesure. M. Collins a déclaré qu’il faut plusieurs mois pour 

obtenir l’approbation de Transports Canada en ce qui concerne chaque combinaison sur mesure. 

Témoins experts 

La Commission a entendu les témoignages des experts suivants sur les questions liées aux 

combinaisons : 

1. Susan Coleshaw 

La Dre Coleshaw a souligné l’importance d’une bonne performance thermique des 

combinaisons afin de protéger le porteur contre le choc du froid et l’hyperthermie. Elle a 

déclaré qu’une bonne performance thermique dépendra de l’étanchéité de la combinaison. 

Elle a noté comment la flottabilité des combinaisons peut être affectée par l’ajustement 

des combinaisons. Elle a recommandé que si la flottabilité doit être réduite au minimum, 

il est important que les combinaisons soient bien ajustées, limitant ainsi l’air qui peut être 

emprisonné, et a également recommandé que des mesures soient prises pour s’assurer que 

les passagers portent la bonne taille de combinaison. De plus, la Dre Coleshaw a témoigné 

qu’elle n’était pas au courant des ajustements individuels de combinaisons effectués par 

Helly Hansen Canada Limited, et a déclaré que de tels ajustements individuels de 

combinaisons ne sont pas normalement effectués dans l’industrie. Elle a déclaré que les 

fabricants de combinaisons fournissent normalement diverses combinaisons et qu’il 

revient à chacun de choisir sa propre taille de combinaison. Elle a également déclaré que 
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si une personne avait une combinaison mal ajustée, elle avait la responsabilité de demander 

une taille différente. La Dre Coleshaw a déclaré ce qui suit en ce qui concerne les questions 

de responsabilité personnelle : 

i. Les membres du personnel doivent assumer la responsabilité de s’assurer qu’ils 

disposent d’une combinaison bien ajustée; 

ii. Il arrive que les passagers ne remontent pas complètement les fermetures à glissière 

parce que l’extrémité de la fermeture est inconfortable pour le visage. Toutefois, un 

certain niveau d’inconfort peut être nécessaire pour assurer une bonne étanchéité 

lors d’une utilisation en cas d’urgence; 

iii. Le confort dépendra des vêtements portés sous la combinaison. Il existe un équilibre 

entre le confort thermique dans l’hélicoptère et la protection contre le froid en cas 

d’immersion. Le passager doit accepter un certain niveau d’inconfort. 

Comme l’a reconnu la Dre Coleshaw, les exploitants ont réglé le problème de l’ajustement 

en passant un contrat avec Helly Hansen Canada Limited pour l’ajustement individuel des 

combinaisons de tous les travailleurs qui voyagent en mer avant qu’ils ne soient autorisés 

à voler. 

Helly Hansen Canada Limited appuie les commentaires de la Dre Coleshaw en ce qui 

concerne la question de la responsabilité personnelle et avance que le commissaire 

devrait confirmer que les travailleurs extracôtiers ont un niveau de responsabilité 

personnelle pour leur propre sécurité dans le transport par hélicoptère. 
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2. Jonathan Power (Conseil national de recherches du Canada – Institut des technologies 

océaniques) discute de l’écart de connaissances qui existe entre les conditions calmes 

utilisées pour tester la réponse thermique d’un humain dans des combinaisons 

d’immersion et un scénario du monde réel où une personne pourrait se trouver dans des 

conditions de vents forts et de vagues. M. Power affirme qu’il est important pour les études 

futures de recréer de manière aussi réaliste que possible les conditions dans lesquelles 

l’équipement de protection sera utilisé, et de mesurer les réactions humaines pendant ces 

essais. Comme indiqué ci-dessus, les combinaisons de transport pour hélicoptères E-452 

ont déjà été mises à l’essai dans des conditions réalistes et ont donné d’assez bons résultats. 

M. Power suggère qu’un régime réglementaire fondé sur des objectifs pourrait être une 

meilleure approche qu’un régime réglementaire fondé sur des spécifications, en particulier 

dans des circonstances qui exigent de l’innovation. Il affirme qu’une approche basée sur 

les spécifications a pour conséquence que les fabricants se contentent de répondre aux 

exigences minimales de « réussite ou d’échec » sans entrer dans les détails du rendement 

requis de l’équipement. Helly Hansen Canada Limited déclare qu’elle ne s’est pas 

contentée de répondre aux exigences minimales de « réussite ou d’échec » en ce qui 

concerne les combinaisons de transport par hélicoptère, mais qu’elle a plutôt été proactive 

en prenant des mesures pour améliorer l’efficacité et le confort des combinaisons de 

transport par hélicoptère chaque fois que cela était possible. 

Helly Hansen Canada Limited fait valoir que le commissaire devrait adopter la 

recommandation du CNRC voulant que les essais futurs des combinaisons de 

transport par hélicoptère recréent de façon aussi réaliste que possible les conditions 

dans lesquelles les combinaisons seront utilisées afin d’obtenir une évaluation exacte 

de leur rendement dans des scénarios réels. 
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Helly Hansen Canada Limited soutient également que le commissaire devrait 

adopter la recommandation du CNRC selon laquelle l’industrie devrait passer à un 

régime réglementaire fondé sur des objectifs plutôt qu’au régime actuel fondé sur 

des spécifications. Helly Hansen Canada Limited convient que le fait de passer de 

normes qui prescrivent les conditions d’essai à des normes fondées sur le rendement 

offrirait aux fabricants une plus grande souplesse pour produire des équipements de 

protection qui répondent aux besoins de l’industrie. 

3. Michael Taber 

Michael Taber a fait référence aux normes relatives aux combinaisons pour le transport 

par hélicoptère et a fait remarquer qu’il n’y a pas de norme concernant les vêtements qui 

doivent être portés sous la combinaison. Il suggère d’élaborer une directive relative à la 

zone de confort thermique en ce qui concerne la protection dans des conditions de chaleur 

et de froid. M. Taber a abordé la question de la responsabilité personnelle en ce qui 

concerne le transport par hélicoptère. Il affirme que la responsabilité personnelle exige que 

les individus prennent le temps et l’initiative d’explorer les informations disponibles afin 

de développer une ligne directrice claire permettant de juger le comportement de leurs 

propres actions ainsi que celui des autres. Il a déclaré que, bien que le port d’une protection 

thermique supplémentaire puisse augmenter la charge thermique et le risque de tension 

thermique, avec une hydratation adéquate, ces effets sont compensés par les avantages qui 

seraient obtenus en cas d’immersion accidentelle dans l’eau froide. Il a également déclaré 

que, bien que la sensation de chaleur et d’inconfort due à l’augmentation de la température 

de la peau puisse être perçue comme un danger en cas d’amerrissage forcé de l’hélicoptère, 

aucun danger de ce type n’a été signalé. Dans la conclusion de son rapport, M. Taber affirme 

que les combinaisons de transport respectent et dépassent les exigences de l’ONGC. 
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Enfin, M. Tuber demande quels essais devraient être effectués pour s’assurer que les 

combinaisons sont correctement ajustées. Helly Hansen Canada Limited soutient que les 

essayages individuels de combinaisons qu’elle effectue actuellement pour tous les passagers 

voyageant en mer dépassent la norme de l’industrie et sont suffisants dans les circonstances. 

Helly Hansen Canada Limited appuie les commentaires de M. Taber en ce qui 

concerne la nécessité de clarifier les vêtements qui doivent être portés sous les 

combinaisons. Helly Hansen Canada Limited avance donc que le commissaire 

devrait recommander que les normes relatives aux combinaisons de transport par 

hélicoptère soient révisées afin de spécifier les vêtements qui doivent être portés sous 

les combinaisons. 

Rendement des combinaisons de transport par hélicoptère 

Bien que Helly Hansen Canada Limitée ait été proactive dans la recherche de commentaires de la 

part des utilisateurs des combinaisons et dans l’amélioration continue de l’efficacité et du confort 

des combinaisons, il est important de garder à l’esprit que la combinaison HTS-1 et la 

combinaison E-452 précédente respectent et dépassent les normes de l’ONGC. La performance 

de la combinaison a été illustrée lors du témoignage de Robert Decker. M. Decker a témoigné 

comme suit au sujet des combinaisons : 

i. Lorsque le pilote du vol 491 de Cougar Helicopter a demandé aux passagers d’enfiler leur 

combinaison, tout le monde l’a fait rapidement. M. Decker n’a eu aucune difficulté à 

enfiler la sienne. 

ii. Après l’amerrissage dans l’océan, les seules lumières que M. Decker pouvait voir étaient 

les lumières stroboscopiques des combinaisons. 

iii. Une fois que M. Decker a détaché sa ceinture de sécurité, la flottabilité de la combinaison 

l’a aidé à remonter à la surface. 

iv. En atteignant la surface de l’océan, M. Decker a facilement gonflé la bouée de sauvetage 

intégrée à la combinaison, qui l’a aidé à rester couché sur le dos dans l’eau. 
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Bien que M. Decker ait témoigné que de l’eau a pénétré dans sa combinaison, il n’est pas clair à 

ce jour si M. Decker portait la bonne taille de combinaison. Comme l’a noté la Dre Coleshaw, les 

fabricants de combinaisons fournissent normalement diverses combinaisons et c’est à chacun de 

choisir sa propre taille. Depuis l’écrasement du vol 491 de Cougar, Helly Hansen Canada Limited 

procède désormais à l’essayage individuel des combinaisons afin de s’assurer que les passagers 

ont choisi la taille qui leur convient. Ces ajustements individuels des combinaisons dépassent la 

norme de l’industrie. Il convient également de noter que des essais récents des combinaisons dans 

des conditions réalistes ont indiqué que la quantité d’eau pénétrant dans les combinaisons est 

inférieure à la quantité calculée par la méthode d’infiltration d’eau de l’ONGC lors de 

l’approbation des combinaisons par l’ONGC. 

Helly Hansen Canada Limited participe actuellement activement au comité de l’ONGC qui 

examine les normes relatives aux combinaisons de transport par hélicoptère. Helly Hansen 

Canada Limited s’engage à continuer à travailler pour améliorer l’efficacité et le confort des 

combinaisons de transport par hélicoptère dans le futur. 

Le tout est soumis au nom de Helly Hansen Canada Limited. 

FAIT à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), ce 30 juillet 2010. 

BENSON•MYLES PLC INC. 

Pour : [Signature] 

Geoffrey L. Spencer 

Avocats de Helly Hansen Canada Limited 

domicile élu aux fins de signification 

Bureau 900, Atlantic Place 

CP 1538 

St. John’s (T.-N.-L.) A1C 5N8 
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30 juillet 2010 

Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

Marine Institute – Offshore Safety and Survival Centre 
 

Le Marine Institute, par l’intermédiaire de son Offshore Safety and Survival Centre 
(MI-OSSC), est heureux de l’occasion de présenter ce document écrit à l’enquête sur la 
sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Il est noté que le mandat spécifique de l’enquête est d’enquêter, de faire un rapport et de 
faire des recommandations concernant : 

(a) les exigences du plan de sécurité, 

(b) les obligations de recherche et de sauvetage des exploitants d’hélicoptères, 

(c) le rôle du C-TNLOHE et des autres organismes de réglementation. 

Dans le cadre de ce mandat, les avocats de la Commission, en consultation avec les 
parties ayant qualité pour agir et d’autres intervenants, ont identifié un certain nombre 
de questions à examiner. Cette présentation répond en détail à la question 12 (formation 
sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers) et offre également quelques suggestions 
concernant la question 21 (conférences sur la sécurité). 

En ce qui concerne notre réponse détaillée à la question 12, elle sera traitée de la manière 
suivante : 

• Pratique actuelle au Marine Institute 

• Réponse aux rapports des consultants 

• Possibilités d’amélioration (à court terme) 

• Lacunes dans les connaissances et possibilités de recherche (à long et moyen terme) 
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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? 

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 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. 

L’entraînement 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 
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peuvent facilement être désorientées. L’entraînement est très stressant pour un 
grand nombre de personnes et doit également être soigneusement contrôlé afin 
d’éviter les blessures pendant l’exercice. 

Pour cette raison, l’approche adoptée par le MI-OSSC pour cette formation est la 
suivante : 

1. S’assurer que la formation est menée de manière progressive, c’est-à-dire 
que le degré de difficulté des exercices augmente progressivement et que les 
élèves ne passent pas à une évolution plus difficile tant qu’ils ne sont pas à 
l’aise avec l’évolution précédente; 

2. Afin de limiter à la fois la taille des classes et le ratio d’instructeurs en fonction 
des élèves pendant les exercices pratiques, les classes peuvent compter un 
maximum de douze élèves. L’effectif maximum de douze élèves par classe et le 
ratio d’un instructeur pour un élève permettent de consacrer du temps et de 
l’attention aux élèves moins performants ou plus stressés; 

3. Pour s’assurer que la formation est effectuée dans un environnement 
raisonnablement représentatif, les détails du processus d’amerrissage et 
d’évacuation sont reproduits. Par exemple, le corps de l’hélicoptère tourne à 
une vitesse représentative, les ceintures de sécurité doivent être détachées 
manuellement, les fenêtres représentatives de la taille des hélicoptères 
extracôtiers doivent être retirées, les passagers de l’hélicoptère portent des 
combinaisons de transport et la température de la piscine est maintenue 
basse. Néanmoins, l’objectif principal de la formation est de s’assurer que 
l’étudiant est à l’aise pour réagir face à une situation de désorientation et 
pour comprendre et pratiquer les tâches individuelles requises pour gérer 
une évacuation avec succès; 

4. Pour s’assurer que les étudiants sont conscients des diverses situations 
auxquelles ils pourraient être confrontés en cas d’urgence en hélicoptère, les 
points suivants sont discutés et révisés en classe : sortir d’un siège côté 
couloir en position inversée; utiliser un réservoir de carburant auxiliaire; 
dégager une sortie en position inversée; gérer les sièges absorbeurs 
d’énergie; identifier les différences principales entre l’EEHI du MI-OSSC et les 
hélicoptères volant au large du Canada; 

5. Afin de garantir la protection de l’élève, les procédures de gestion des 
risques comprennent : le maintien d’un espace d’air lorsque l’EEHI a lieu 
sous l’eau, des dispositifs de dégagement d’urgence sur les ceintures de 
sécurité qui peuvent être dégagés par les plongeurs de sécurité, un faible 
ratio instructeur-élève, des plongeurs de sécurité dans l’eau, des 
intervenants d’urgence sur le pont, la garantie que les exercices entrepris 
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peuvent être réalisés dans les délais d’apnée et la limitation des risques 
de blessures qui pourraient résulter des interactions entre les élèves; 

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 
l’entraînement 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 confirment que la 
formation est offerte de manière cohérente et conforme aux normes 
requises. 

Réponse aux rapports des consultants 

Deux des consultants engagés par le commissaire de l’enquête ont fourni des avis sur 
l’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé, soit la Dre Susan Coleshaw et 
M. Michael Taber. 

Basée au Royaume-Uni, Mme Coleshaw a entrepris de nombreuses recherches sur 
l’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé pour le compte de l’Offshore 
Petroleum Industry Training Organization (OPITO), de la Civil Aviation Authority (CAA) et 
du Health and Safety Executive (HSE). 

Le MI-OSSC est d’avis que son rapport représente avec précision l’état actuel des 
connaissances et des meilleures pratiques en matière de formation pour les populations 
civiles et présente, à notre avis, une évaluation très équilibrée de l’état actuel de l’art de 
l’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé ainsi que de ce qui est 
raisonnablement réalisable pour une population. Mme Coleshaw fournit des arguments en 
faveur et en défaveur d’une formation plus fidèle à la réalité et identifie la nécessité de 
couvrir toutes les procédures essentielles dans la formation. 
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Les commentaires clés qu’elle fait dans son rapport et que le MI-OSSC s’est efforcé 
d’intégrer dans notre modèle actuel de formation sont les suivants : 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Lorsque l’on envisage de modifier l’EEHI, il est nécessaire de trouver un 
équilibre entre le besoin de fidélité à la réalité de la formation et le stress qui 
peut être induit chez les individus ainsi que d’autres questions de sécurité 
lorsque l’on rend la formation de plus en plus réaliste. 

• Pour couvrir les différents scénarios susceptibles d’être rencontrés, un 
certain nombre de scénarios de formation différents sont nécessaires : 
évacuation d’un hélicoptère flottant en quittant la cabine de manière 
contrôlée, évacuation sous-marine d’un hélicoptère submergé et 
évacuation sous-marine d’un hélicoptère chaviré ou en position inversée. 

• Apprentissage par tâches partielles où les compétences du stagiaire sont 
développées de manière progressive (référence au rapport de 1999 de Mills et Muir). 

La Dre Coleshaw note que le principe de retirer les fenêtres n’a été introduit que 
récemment en tant qu’exigence de compétence dans le secteur britannique, faisant 
référence à de récents travaux entrepris par Kozey et coll. en 2006 qui indiquent les 
avantages de cette formation malgré des niveaux de stress plus élevés. Il convient de noter 
que lors du retrait des fenêtres sous l’eau, les stagiaires ont la possibilité d’utiliser des 
appareils respiratoires d’évacuation d’urgence. En raison du système différent choisi pour 
le Canada, l’appareil respiratoire d’urgence ne peut pas être déployé en toute sécurité 
pendant les exercices d’évacuation d’un hélicoptère, de sorte que les stagiaires n’ont pas 
accès à de l’air supplémentaire. 

La Dre Coleshaw note également que les procédures de formation britanniques prévoient 
désormais un maximum de quatre délégués dans l’EEHI afin de réduire les risques de 
blessures (et de permettre l’évaluation des compétences). Cela signifie qu’il n’y a pas 
d’évacuation « à travers la cabine ». Ces deux questions sont examinées plus en détail 
dans la section « recommandations pour l’avenir ». 
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Actuellement basé en Ontario, M. Taber est un chercheur scientifique qui possède une 
expérience de la formation à la sécurité extracôtière grâce à son emploi chez Survival 
Systems Training Ltd (SSTL) à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Dans son rapport, M. Taber 
fait référence à un grand nombre des mêmes recherches et études que celles citées par la 
Dre Coleshaw, mais il arrive à des conclusions différentes en ce qui concerne les normes 
appropriées qui, à notre avis, sont moins équilibrées en ce qui concerne les risques et 
bénéfices de l’EEHI pour les populations civiles. À d’autres égards, le rapport de M. Taber 
offre des informations très utiles. 

La raison de cette différence de point de vue pourrait bien provenir du fait que M. Taber, 
selon son curriculum vitae, a passé huit ans dans l’armée et neuf autres années à travailler 
comme instructeur et coordonnateur de recherche pour Survival Systems Training Ltd., un 
fournisseur clé de formation pour l’armée canadienne. 

Bien que M. Taber reconnaisse que l’on puisse faire valoir que le personnel militaire doit 
être formé à un niveau plus élevé parce qu’il est placé dans un environnement plus hostile 
sur une base plus régulière, il est d’avis que la formation des ensembles de compétences 
d’EEHI de base ne devrait pas être réduite simplement parce que la probabilité d’utiliser 
ces compétences est moindre. Nous n’avons aucun problème avec cette déclaration, sauf 
qu’il faut également tenir compte du fait qu’il existe des différences entre les populations 
militaires et civiles et que la formation des civils doit être effectuée dans un cadre législatif 
provincial qui impose l’obligation de déterminer et de mesurer les risques de blessures. 

Dans sa comparaison (tableau 3, page 28), il identifie les exigences de l’ensemble des 
compétences de l’EEHI du MI-OSSC comme suit : 5 exercices totaux, 3 évacuations sous 
l’eau, et 2 inversions. Bien que le nombre d’exercices soit correct, cette déclaration n’offre 
pas, à notre avis, une image complète, car le nombre d’exercices ne représente que les 
évolutions de la formation. Elle n’est donc pas représentative des compétences et de la 
confiance qui ont été acquises pour réaliser ces évolutions. Cette analyse ne reflète pas le 
fait que le MI-OSSC fournit un apprentissage étape par étape des tâches partielles grâce 
auquel les étudiants peuvent progressivement renforcer leurs compétences et les 
étudiants moins performants sont en mesure de développer des stratégies d’adaptation. 
Au moment où les étudiants commencent leur EEHI, ils ont déjà effectué un exercice en 
piscine, ce qui leur permet de développer leurs compétences dans l’eau. Notre approche 
progressive de l’EEHI permet aux étudiants de s’appuyer sur les compétences qu’ils 
maîtrisent déjà et d’en développer de nouvelles. Tout est mis en œuvre pour ne pas 
surcharger les étudiants de l’EEHI. 



Présentation 
Offshore Safety and Survival Centre, Marine Institute, Université Memorial 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 25 

Il semble qu’aucun crédit ne soit accordé pour l’exercice de la descente en ligne droite. Il 
est reconnu qu’une telle situation est hautement improbable lors d’un incident réel 
d’hélicoptère, cependant, à notre avis (et tel que noté dans le rapport de la Dre Coleshaw) 
cet exercice est une étape importante dans le développement de la confiance et du niveau 
de compétence de l’étudiant avant l’inversion. Les instructeurs sont en mesure d’évaluer 
et de faire des commentaires au moment où le visage de l’élève entre dans l’eau. Les 
élèves sont en mesure d’expérimenter l’effet de la flottabilité et réalisent ainsi 
l’importance d’avoir des points de repère et de toujours avoir une prise sur quelque chose 
de solide lorsqu’ils se déplacent vers et hors de la sortie. Les élèves ont l’occasion de 
s’exercer à dégager la sortie, à retenir leur souffle, à détacher leur ceinture de sécurité, à 
se hisser et à sortir par la fenêtre avant de devoir faire de même en position inversée. Plus 
important encore, l’instructeur a la possibilité de donner des commentaires et, si 
nécessaire, de demander à l’élève de répéter l’exercice pour corriger tout problème qui 
pourrait compliquer l’exercice d’inversion. 

Possibilités d’amélioration (à court terme) 

Normes de compétence 

L’inclusion de détails supplémentaires dans les normes de formation de l’Association 
canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), et en particulier de détails décrivant les 
normes de compétence à atteindre et la façon dont elles seront mesurées, contribuerait 
grandement à assurer une approche et une norme communes pour la formation sur les 
hélicoptères dans le secteur au large de l’Est du Canada. Nous comprenons que l’ACPP est 
actuellement en discussion avec Det Norske Veritas (DNV) dans le but d’amener cette 
organisation à travailler avec les fournisseurs de formation et l’industrie pour aider à 
l’élaboration et à la mise à jour des normes de compétences appropriées pour les cours 
BST, BST-R et OSI. Cette organisation jouit d’une expérience et d’une crédibilité 
importantes à ce titre et le MI-OSSC se réjouit de l’occasion de travailler avec elle. 

Évolutions de la formation 

L’approche adoptée par le MI-OSSC pour l’éjection des fenêtres dans le cadre de la 
formation consiste à indiquer qu’en cas d’amerrissage forcé de l’hélicoptère, le passager 
doit retirer la fenêtre dès que possible après l’impact, alors que l’hélicoptère est à la 
surface. La raison de cette approche est que si la fenêtre peut être éjectée au-dessus de 
l’eau, les chances de succès sont beaucoup plus grandes, car l’éjection n’est pas gênée 
par la pression externe de l’eau, le mouvement du bras n’est pas entravé par l’eau qui 
peut se précipiter et le passager est moins susceptible d’être désorienté. Malgré cela, il 
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est reconnu qu’un hélicoptère peut se renverser rapidement et que les fenêtres d’un 
côté de l’hélicoptère pourraient potentiellement être submergées avant que le passager 
ait eu l’occasion de retirer la fenêtre. Il est donc souhaitable d’inclure une évolution dans 
laquelle la fenêtre est larguée sous l’eau. Cet exercice n’a pas été inclus au MI-OSSC à ce 
jour, car la configuration du simulateur d’entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère 
immergé installé ne nous permet pas de gérer efficacement le risque de cet exercice. Il 
est prévu d’acquérir et d’installer un nouveau simulateur et, dès que cela sera fait, 
l’évolution de l’exercice sera prise en compte. Sur la base de l’étude réalisée en 2005 par 
M. Michael Taber sur cette question, citée dans son rapport d’enquête, qui indique que 
34,7 % des stagiaires récurrents effectuant cet exercice ont eu besoin d’une certaine 
forme d’assistance, nous tenons toutefois à signaler que si cet exercice particulier était 
obligatoire (c’est-à-dire s’il devait être effectué sans assistance pour que la certification 
soit délivrée), il se pourrait qu’une partie de l’effectif extracôtier ne soit plus autorisé à 
voler au large. Des recherches supplémentaires seraient utiles. 

Formation au positionnement côté allée 

Le MI-OSSC exigeait auparavant que les étudiants suivent une formation évolutive au 
cours de laquelle ils s’asseyaient dans un siège côté allée avec un autre étudiant dans un 
siège côté fenêtre. Cette pratique a été abandonnée pour des raisons de gestion des 
risques, car il y a eu un certain nombre d’incidents au cours desquels des étudiants ont été 
blessés à la suite de collisions pendant la sortie. Les lourdes bottes sur la combinaison 
Helly Hansen augmenteraient probablement le risque de blessure. Néanmoins, lorsqu’un 
nouveau simulateur plus grand sera en place, nous réexaminerons le potentiel de la 
formation à la position près de l’allée. 

Formation sur les allées latérales 

Le MI-OSSC exigeait auparavant que les étudiants suivent une évolution de la formation au 
cours de laquelle ils devaient sortir par l’allée. Cette évolution a de nouveau été 
abandonnée pour des raisons de gestion des risques. Le temps d’exécution de l’exercice 
dépassait la capacité d’apnée d’un nombre important d’élèves. Comme l’indique la Dre 
Coleshaw dans son rapport, cet exercice pourrait être réintroduit au Royaume-Uni avec 
des étudiants utilisant des appareils respiratoires d’urgence. Il convient de noter que les 
appareils respiratoires à air comprimé adoptés par le Canada ne peuvent pas être utilisés 
en toute sécurité dans le simulateur d’EEHI, et qu’ils ne seront donc pas disponibles pour 
cet exercice. Néanmoins, le MI-OSSC étudiera la possibilité d’ajouter cet exercice en 
consultation avec les clients et les organismes de réglementation. 
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Fidélité physique 

Le simulateur d’EEHI de Maclean et Gibson, actuellement installé au MI-OSSC, fournit 
une excellente représentation de la désorientation qui suit un incident d’hélicoptère et 
une représentation raisonnable d’une sortie d’hélicoptère typique. Il est toutefois 
possible d’améliorer la formation avec un simulateur qui représente plus fidèlement les 
caractéristiques spécifiques des hélicoptères exploités au large de Terre-Neuve. Des 
plans sont actuellement en place pour acquérir une telle unité. 

Fidélité à l’environnement 

Lorsqu’on envisage d’améliorer la fidélité à l’environnement, il est essentiel de prendre en 
compte le stress accru que subissent les stagiaires ainsi que le risque accru de blessures. 
L’amélioration de la fidélité à l’environnement comprendrait des exercices en eau froide, 
dans l’obscurité, dans les vagues et dans le vent. La possibilité de telles améliorations sera 
discutée avec les clients et les organismes chargés de la réglementation. 

Lacunes dans les connaissances et possibilités de recherche (à long et moyen terme) 

Masque de plongée 

En tant qu’élément du système de sécurité des passagers qui comprend le système de 

combinaison de transport des passagers d’hélicoptère et l’appareil respiratoire pour 

l’évacuation d’un hélicoptère submergé (HUEBA), le masque de plongée offre un certain 

nombre d’avantages potentiels pour aider les survivants à s’échapper d’un hélicoptère 

immergé. Certains de ces avantages sont : l’aide visuelle, la protection contre le choc dû 

au froid, la protection contre le carburant d’aviation, l’augmentation du temps d’apnée, 

la réduction de la désorientation, la fourniture d’un moyen de bloquer le nez, ce qui est 

essentiel pendant l’utilisation du HUEBA, et la réduction du niveau de stress, ce qui est 

important pendant la formation, car cela permet aux étudiants de tirer davantage profit 

de la pratique, plutôt que de « simplement y participer. » 
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Bien que le masque de plongée fasse partie du système de sécurité des passagers 

d’hélicoptères depuis un certain temps, la documentation permettant d’appuyer son 

utilisation continue ou de la rejeter est limitée (rapport de la CAA 2003). C’est pourquoi le 

MI-OSSC a mené une étude pilote (2007) sur l’utilisation de masques par les étudiants lors 

des exercices d’EEHI. Celui-ci travaille actuellement à l’élaboration d’un plan d’essai 

complet qui comprendra les éléments suivants : 

1. le temps nécessaire pour mettre correctement le masque, en comparant ceux qui 
ont reçu une formation à ceux qui n’en ont pas reçu; 

2. le temps d’apnée en eau froide pour les élèves avec masque par rapport à ceux 
sans masque; 

3. l’effet du port d’un masque sur la réduction du choc thermique; 
4. le niveau de stress des étudiants de l’EEHI portant un masque par rapport à ceux 

qui n’en portent pas; 
5. la capacité des étudiants de l’EEHI à réussir à s’échapper d’un hélicoptère immergé 

avec un masque par rapport à ceux qui n’en ont pas; 
6. le temps nécessaire aux élèves pour s’échapper d’un EEHI immergé avec un 

masque par rapport à ceux qui n’en ont pas; 
7. l’efficacité du masque pour réduire la désorientation; 
8. l’élaboration d’une norme ou d’une spécification pour un masque de plongée à 

utiliser avec la combinaison de vol; 
9. l’identification des types et des styles de masques actuellement offerts sur le 

marché; 
10. la réalisation d’essais en milieu aquatique des masques offerts afin de déterminer 

les plus adaptés à la côte Est du Canada; 
11. dans le cas où aucun masque approprié ne peut être trouvé, en concevoir et en 

fabriquer un. 

Collecte des données de performance 

La quantité de données de haute qualité sur les performances individuelles et les 
niveaux de stress au cours de divers exercices est assez limitée. Il est nécessaire de 
collecter de telles données afin de fournir une base quantifiable pouvant être utilisée 
pour soutenir les processus de prise de décision, notamment en ce qui concerne la 
possibilité d’accroître la fidélité à l’environnement. 

Étant donné qu’il existe différentes approches de l’entraînement à l’évacuation d’un 
hélicoptère immergé, il serait peut-être utile de mener une étude qui compare la 
rétention de l’apprentissage, les niveaux de stress pendant la formation et les facteurs 
pertinents associés à ces différentes approches. 
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Simulation 

La mémoire musculaire a été identifiée comme un facteur potentiellement important dans 
l’évacuation en situation d’urgence. Le développement de la mémoire musculaire 
nécessite de nombreuses répétitions d’une tâche sur une période prolongée. Il n’est pas 
possible de développer cela dans le nombre limité d’exercices d’entraînement effectués à 
intervalles de trois ans pendant la formation de base à la survie. Il serait peut-être utile 
d’étudier l’intérêt d’un simulateur haute fidélité basé à terre qui permettrait la pratique 
des actions nécessaires pour enlever les fenêtres ou les sorties dans un environnement 
sûr. 

Exposition à l’eau froide 

La capacité à gérer le choc du froid et la désorientation est essentielle à la survie en 
cas d’amerrissage forcé d’un hélicoptère. Des travaux supplémentaires doivent être 
effectués à cet égard afin de déterminer s’il existe un avantage quantifiable pouvant 
découler d’une formation en eau froide à risque contrôlé. 

Question 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? 

Offre de soutien du Marine Institute 

Les conférences constituent un moyen efficace de partager les meilleures pratiques et les 
informations. Une conférence annuelle ou semestrielle sur des aspects du transport par 
hélicoptère serait, à notre avis, très utile. 

Comme pour toute conférence, il est important de la rendre accessible à de nombreux 
experts et parties prenantes au niveau national et international. Il peut être avantageux de 
s’aligner sur les organisations internationales dont le mandat ou la mission est lié à un 
aspect spécifique de la sécurité des hélicoptères. 

Deux organisations internationales possibles dans cette catégorie sont l’Association 
internationale pour la formation à la sécurité et à la survie (IASST) (www.iasst.com) et la 
Fédération internationale de sauvetage maritime (IMRF). (www.International-maritime-
rescue.org) 

http://www.international-maritime-rescue.org/
http://www.international-maritime-rescue.org/
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En ce qui concerne le premier point, une conférence, initialement conçue en 2008, sur le 
thème Extreme Survival – getting home when the odds are stacked against you (survie 
extrême – s’en tirer lorsque les chances sont contre vous), sera organisée par le Marine 
Institute à St. John's, en octobre 2012. D’ailleurs, le Marine Institute a eu des discussions 
préliminaires avec l’organisation concernant la tenue éventuelle d’une conférence à 
St. John’s sur un sujet lié au sauvetage en eaux froides et hostiles. 

Le Marine Institute a une expérience considérable dans l’organisation et la facilitation de 
conférences et serait prêt à apporter son aide si nécessaire. 
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FAA Autorité de l’aviation civile 

FAR Règlement fédéral des États-Unis en matière d’aviation 

SAR de première 

intervention 

Recherche et sauvetage de première intervention 

IRVF Infrarouge à vision frontale 

IRRZPE Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les 

zones pionnières et extracôtières 

ERS Embarcation rapide de sauvetage 
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AVANT-PROPOS 

Les événements tragiques du 12 mars 2009 ont changé à jamais toutes les personnes impliquées. Nous 

nous engageons à tirer les leçons de ces événements pour assurer la sécurité des travailleurs qui 

voyagent au large des côtes. Cette perte renforce la nécessité d’être toujours vigilant dans notre quête 

d’amélioration continue de la sécurité. 

Nous disposons de systèmes de gestion complets qui décrivent comment la sécurité est intégrée dans 

tous les aspects de nos activités. Nous aspirons à une culture de la sécurité mature ou « générative » 

et nous nous en remettons à l’affirmation que la santé et la sécurité sont « notre façon de faire les 

choses ici ».1 Nous sommes fiers des efforts de notre personnel qui confirment cette affirmation. 

Notre réponse concernant le 12 mars 

« Toutefois, le véritable test de la culture se fait à la suite d’un incident ou d’un accident majeur. »2 

Nous avons réagi à la perte du vol 491 en suspendant volontairement le transport par hélicoptère et en 

mettant sur pied un groupe de travail sur les opérations en hélicoptère afin de « diriger les efforts des 

membres de l’industrie pétrolière extracôtière pour reprendre en toute sécurité le transport du 

personnel par hélicoptère vers les Grands Bancs. »3 

Aucune restriction n’a été imposée à la fonction du groupe de travail, notamment en ce qui concerne 

ses champs d’investigation, les ressources ou l’expertise nécessaires, le calendrier ou les conclusions. 

En effet, on s’attendait à ce que « tous les aspects liés à la sécurité des vols soient évalués. »4 

Le groupe de travail s’est penché sur tous les aspects de l’exploitation des hélicoptères, a consulté des 

experts en matière de technique, de sécurité et d’aviation, et a sollicité les questions de la part du 

personnel. En plus de recommander l’état de préparation pour la reprise des opérations de vol, le 

groupe de travail a formulé 18 recommandations. Certaines de ces recommandations touchent 

directement les questions soulevées par le commissaire. 

Notre engagement en matière de sécurité 

Nous sommes déterminés à assurer la sécurité du transport par hélicoptère. Cet engagement se traduit 

par la mise en œuvre et l’amélioration continue de nos systèmes de gestion de la sécurité, dans le cadre 

d’un régime réglementaire solide. 

Nous décrirons les initiatives que nous avons prises pour améliorer la communication et l’engagement 

avec notre personnel. Nous fournirons également des recommandations pour d’autres initiatives visant 

à améliorer la communication entre les organismes de réglementation, les associations de l’industrie, 

les comités de santé et de sécurité au travail et la main-d’œuvre. 

Nous avons déjà commencé à mettre en œuvre des améliorations en matière de sécurité concernant la 

taille et l’ajustement des combinaisons de survie, la recherche et le sauvetage de première intervention, 

les programmes et les installations de formation à la sécurité en mer, ainsi qu’une norme révisée pour 

les combinaisons de transport par hélicoptère. Nous allons également décrire ces améliorations en 

détail, ainsi que les mesures de protection opérationnelles mises en place pour assurer la sécurité du 

transport par hélicoptère. 
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Le travail de l’enquête 

« L’instauration et le maintien d’une culture positive en matière de SSE [santé, sécurité et 

environnement] ne sont pas un événement isolé, mais un parcours. »5 

Notre participation aux travaux de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers a constitué 

une partie importante de notre parcours. Nous nous engageons à assurer la sécurité de notre personnel, 

ce qui est notre priorité numéro un. Par conséquent, nous soutenons le travail du commissaire et 

sommes heureux de l’occasion de participer au processus. 

Nous exprimons nos sincères et profonds remerciements aux familles des victimes, à Robert Decker, 

à notre personnel, au commissaire, au personnel de l’enquête et à tous ceux qui ont participé à 

l’enquête. 

Nous espérons que notre réponse à cette tragédie et les améliorations qui résulteront du travail de la 

Commission d’enquête rendront hommage aux personnes disparues et à celles dont la vie a été 

profondément affectée. 
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INTRODUCTION 

Contexte 

En vertu des lois de mise en œuvre provinciales et fédérale 6 (les lois de mise en œuvre), le Canada-

Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (le C-TNLOHE) a établi une 

commission d’enquête (l’enquête) sur les questions de sécurité des travailleurs associées au transport 

par hélicoptère dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador (la zone extracôtière) qui, aux 

fins de la présente soumission, fait référence au bassin Jeanne d’Arc. L’honorable Robert Wells a été 

nommé commissaire de l’enquête dont l’objectif est de déterminer et de recommander des 

améliorations pour faire en sorte que les risques que présente le transport par hélicoptère pour les 

travailleurs dans la zone extracôtière soient aussi faibles que raisonnablement possible. 

La commission d’enquête a été créée à la suite des événements tragiques survenus le 12 mars 2009 au 

large de Terre-Neuve-et-Labrador, lorsque 17 personnes ont perdu la vie à bord du vol 491 de Cougar 

Helicopters Inc. (Cougar) Le seul survivant a été grièvement blessé. À ce moment-là, le vol 491 était 

en route vers des installations dans les champs pétrolifères White Rose et Hibernia. Le Bureau de la 

sécurité des transports (BST) mène actuellement une enquête sur la cause de l’accident. 

Les services d’hélicoptères sont essentiels au fonctionnement de l’industrie pétrolière et gazière dans 

la zone extracôtière, qui comprend actuellement trois champs pétroliers de calibre mondial : Hibernia, 

Terra Nova et White Rose. Ces projets sont exploités par Hibernia Management and Development 

Company Ltd. (HMDC), Suncor Energy Inc. (Suncor) et Husky Oil Operations Limited (Husky) 

respectivement (l’exploitant ou les exploitants). Chaque exploitant a passé un contrat avec Cougar 

pour la fourniture de services d’hélicoptères dans le cadre d’un accord de mise en commun, qui facilite 

le partage des hélicoptères et la capacité d’intervention d’urgence partagée. 

Les exploitants s’engagent à exploiter un milieu de travail extracôtier sécuritaire. Cela fait partie 

intégrante de chaque aspect de leurs activités. Les exploitants reconnaissent que les déplacements en 

hélicoptère à destination et en provenance de la zone extracôtière comportent des risques et ils 

s’engagent à les gérer pour qu’ils soient aussi faibles que raisonnablement possible. Par conséquent, 

la présente soumission conjointe des exploitants a pour but d’aider l’enquête à examiner les questions 

identifiées à la phase 1(a) et à formuler des recommandations pour assurer le transport fiable et 

sécuritaire des travailleurs à destination et en provenance de la zone extracôtière. 

Questions 

Questions à prendre en considération 

À l’issue de la phase 1(a) de l’enquête, le commissaire a identifié les « questions à prendre en 

considération » suivantes : 

1. Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE entre la réglementation 

des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations 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? 
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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 de l’industrie 

(c) organismes de réglementation des services associés 

(d) autres organismes nationaux et étrangers de réglementation 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 réglementation 

de la sécurité du transport par hélicoptère? 

6. Quelle est la norme appropriée de recherche et de sauvetage de première intervention que le 

C-TNLOHE devrait exiger de tous les exploitants dans la zone extracôtière 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? 

8. Devrait-il y avoir un protocole plus officiel pour déterminer les rôles du ministère de la Défense 

nationale et de l’exploitant d’hélicoptères en ce qui concerne la première intervention? 

9. Des limites opérationnelles au transport par hélicoptère, en plus de celles imposées par 

Transports Canada, sont-elles nécessaires pour garantir que la norme de recherche et de 

sauvetage de première intervention puisse être maintenue en tout temps? (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, les emplacements et les restrictions en 

matière de places assises, les contrôles de sécurité, etc.) 

11. La sécurité du transport par hélicoptère peut-elle être influencée par la capacité du parc 

d’hélicoptères de transport et, dans l’affirmative, 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 est-ce que le C-TNLOHE 

devrait exiger des lignes directrices pour veiller à ce que les vêtements et l’équipement soient 

bien ajustés? 



Présentation 
HMDC, Husky, Suncor (exploitants conjoints) 

 

– 3 – 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 41 

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? 

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 sous-traitants 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 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? 

Questions abordées par les exploitants 

Les exploitants présentent des observations sur les questions 1-3, 4 (a), (b) et (e), 6-7, 9-15, 17-18 et 

21 seulement. Par souci de précision, les exploitants ne commenteront pas les questions 4 (c) et (d), 

5, 8, 16, 19-20 et 22. 
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QUESTION 1 

 

Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE entre la 

réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations de l’industrie 

extracôtière? 

Résumé 

Il est difficile de voir comment une séparation au sein du C-TNLOHE entre la réglementation 

des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations aurait un effet significatif sur la 

réglementation sur la sécurité des hélicoptères de l’Office. Chaque organisme de réglementation 

doit superviser ce qui relève de sa compétence. Par conséquent, la réglementation sur l’aviation 

devrait demeurer la responsabilité de Transports Canada, et les questions liées à la réglementation 

des hydrocarbures extracôtiers devraient être gérées par le C-TNLOHE. La communication entre 

les parties peut toutefois être améliorée. 

Recommandation 

Les exploitants recommandent d’envisager un protocole d’entente entre le C-TNLOHE et 

Transports Canada, semblable à ceux utilisés par les entités correspondantes en Australie, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. Une telle entente devrait permettre de clarifier les rôles et les 

responsabilités, ce qui pourrait améliorer la communication entre les organismes de 

réglementation respectifs. 

Analyse 

L’environnement réglementaire 

Dans la phase 1(a) de l’enquête, les exploitants ont témoigné que la zone extracôtière est l’une 

des régions les plus réglementées au monde7, et le transport par hélicoptère ne fait pas exception. 

Les exploitants souhaitent des précisions dans cet environnement réglementaire, qui est 

déterminé par Transports Canada et par le C-TNLOHE, dont les compétences en matière 

d’exploitation d’hélicoptères sont résumées dans l’annexe A ci-jointe. 

Le défi pour les deux organismes de réglementation est d’éviter les chevauchements et de faire 

la distinction entre la réglementation de la sécurité aérienne (Transports Canada) et la 

réglementation de la santé et de la sécurité au travail (SST) pour la zone extracôtière (le 

C-TNLOHE). La situation est encore compliquée par le fait que Cougar ne relève pas de la 

compétence directe du C-TNLOHE et que l’entreprise est placée sous l’autorité de Transports 

Canada, tandis que les exploitants relèvent principalement de la compétence du C-TNLOHE. 

Coordination des rôles réglementaires 

La coordination des rôles réglementaires entre le C-TNLOHE et Transports Canada en ce qui 

concerne l’exploitation d’hélicoptères devrait être améliorée par la signature d’un protocole 
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d’entente, une approche adoptée par d’autres compétences. Aerospace Risk Management 

(Aerosafe) a notamment signalé que l’autorité de l’aviation civile et le Health and Safety 

Executive du Royaume-Uni ont signé un protocole d’entente portant spécifiquement sur la 

coordination de la réglementation des déplacements extracôtiers en hélicoptère.8 L’Australian 

Civil Aviation Safety Authority et la National Offshore Petroleum Safety Authority ont 

également utilisé un protocole d’entente pour assurer un régime cohérent et complet de protection 

de la santé et de la sécurité des personnes travaillant sur des installations en mer.9 

Réforme réglementaire 

La commission d’enquête est déjà au courant de deux changements réglementaires en cours. Il 

s’agit de l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et 

extracôtières (IRRZPE) et des modifications des lois de mise en œuvre de la SST, qui devraient 

toutes deux être examinées par le commissaire avant de formuler des recommandations. 

Initiative IRRZPE 

L’Office national de l’énergie, le C-TNLOHE et l’Office Canada–Nouvelle-Écosse des 

hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE) travaillent actuellement avec les gouvernements fédéral 

et provinciaux en lien avec l’Initiative IRRZPE. Cette initiative vise à transformer les 

réglementations actuelles, essentiellement normatives, en réglementations axées sur les objectifs. 

Ce faisant, elle encouragera les exploitants à appliquer les meilleures normes, qu’elles soient 

d’origine nationale, régionale, internationale ou industrielle. 

Modifications en lien avec la SST des lois de mise en œuvre 

Les gouvernements du Canada, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont 

proposé des modifications relatives à la SST aux lois de mise en œuvre applicables à 

Terre-Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse.10 

Les modifications proposent expressément de régir les passagers en transit. En particulier, elles 

s’appliqueraient aux travailleurs ainsi qu’aux « autres passagers immédiatement avant et pendant 

leur transport entre le dernier point d’embarquement à terre et un lieu de travail dans la zone 

extracôtière ou pendant le voyage de retour, ainsi qu’entre les lieux de travail » dans la zone 

extracôtière.11 L’application de ces modifications pourrait entraîner un chevauchement des 

pouvoirs entre le C-TNLOHE et Transports Canada, ce qui rendrait encore plus impérieux le 

besoin de clarifier la réglementation. 
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QUESTION 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? 

Résumé 

Les exploitants disposent de systèmes intégrés de gestion de la sécurité complets, dynamiques et 

efficaces pour la gestion des risques, y compris ceux associés au transport par hélicoptère. Une 

gestion efficace des risques exige l’application et l’amélioration constantes des processus du 

système de gestion de la sécurité afin de réduire les risques au niveau le plus bas raisonnablement 

réalisable. Les systèmes des exploitants sont appliqués à toutes leurs exploitations dans le monde 

entier et représentent les meilleures pratiques de l’industrie. Ils sont structurés pour identifier, 

évaluer et contrôler les risques, et gérer le changement. L’application cohérente et efficace de ces 

systèmes par les exploitants garantit que le risque lié au transport par hélicoptère est aussi faible 

que raisonnablement possible. 

Analyse 

Gestion intégrée de la sécurité 

Comme l’a expliqué Aerosafe lors de la phase 1(a) de l’enquête, un système de gestion de la 

sécurité efficace doit être systématique, complet et intégré dans tous les aspects d’une 

exploitation.12 La gestion de la sécurité fait partie intégrante des systèmes de gestion des 

exploitants. L’approche intégrée est également requise par le C-TNLOHE en vertu du Règlement 
sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve, qui exige, dans le cadre du processus d’autorisation de travail, que les exploitants 

élaborent un système de gestion efficace qui intègre les opérations et les systèmes techniques à 

la gestion des ressources financières et humaines13. 

Le système de gestion doit comprendre : 

• les politiques sur lesquelles le système est fondé; 

• des processus permettant de fixer des objectifs en vue d’améliorer la sécurité; 

• des processus permettant de repérer les dangers et d’évaluer et de maîtriser les 

risques connexes; 

• des processus permettant de veiller à ce que les membres du personnel soient 

formés et disposent des compétences nécessaires pour remplir leurs fonctions; 

• des processus permettant de garantir et de préserver l’intégrité du matériel, des 

structures, des installations, des véhicules de service et des équipements 

nécessaires à la sécurité; 
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• des processus de signalement et d’analyse internes des dangers, des blessures 

mineures, des incidents et des quasi-incidents et de prise de mesures correctives 

pour éviter qu’ils ne se reproduisent; 

• des documents exposant tous les processus du système de gestion et les processus 

visant à faire connaître aux membres du personnel leurs rôles et leurs 

responsabilités à cet égard; 

• des processus permettant de s’assurer que tous les documents associés au système 

sont à jour, valides et ont été approuvés par le niveau d’autorité approprié; 

• des processus permettant d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques 

du système et d’appliquer des mesures correctives lorsque les examens ou 

vérifications révèlent des manquements au système de gestion et des domaines 

susceptibles d’amélioration; 

• les dispositions concernant la coordination des fonctions de gestion et 

d’exploitation de l’activité projetée, entre le propriétaire de l’installation, les 

entrepreneurs, l’exploitant et les autres parties; 

• le nom et la fonction de la personne responsable de l’établissement et de la 

maintenance du système et de la personne responsable de sa mise en œuvre. 

Chaque système de gestion de l’exploitant est conforme à ces exigences. 

Systèmes de gestion de la sécurité 

Comme il l’a été mentionné, la gestion de la sécurité est entièrement intégrée dans les opérations 

globales de chaque exploitant au sein de son système de gestion. Ainsi, chaque système comprend 

tous les éléments nécessaires à la mise en place d’un système de gestion de la sécurité efficace. 

Les processus de gestion des risques sont intégrés dans chaque élément du système de gestion. 

Bien que les systèmes des exploitants ne soient pas identiques, ou ne portent pas le même nom, 

ils comportent tous les éléments clés suivants : 

• Leadership, engagement et responsabilité de la direction 

• Évaluation et gestion des risques 

• Conception et construction des installations 

• Documentation et application des règlements 

• Personnel, formation et compétences 

• Exploitation et entretien 

• Gestion du changement 

• Services tiers (entrepreneur) 

• Enquête et analyse d’incidents 

• Planification des mesures d’urgence 

• Évaluation et amélioration des systèmes de gestion 
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En pratique, chaque élément découle de politiques, de procédures et de pratiques pour aboutir 

aux instructions de travail, aux listes de contrôle, aux formulaires et aux dessins. Bien que chacun 

joue un rôle dans la gestion efficace de la sécurité et des risques, c’est l’intégration de tous les 

éléments qui permet de réduire les risques au niveau le plus bas possible. L’application de chaque 

élément aux exploitations d’hélicoptères est décrite ci-dessous. 

Leadership, engagement et responsabilité de la direction 

Chaque équipe de gestion de l’exploitant établit les politiques, donne une perspective, fixe les 

attentes et fournit les ressources nécessaires à la réussite des opérations, y compris celles liées au 

transport par hélicoptère. Ce leadership et cet engagement de la direction sont totalement 

transparents et exigent une responsabilisation à tous les niveaux, ce qui est essentiel pour garantir 

l’intégrité de l’exploitation. 

Évaluation et gestion des risques 

Des évaluations complètes des risques peuvent réduire les risques pour la santé, la sécurité et 

l’environnement et atténuer les conséquences des incidents en fournissant des informations 

essentielles à la prise de décision. L’objectif est de faciliter l’identification, l’évaluation et le 

contrôle des risques de façon à ce qu’ils soient gérés de manière structurée et disciplinée, ce qui 

permet de prévenir ou d’atténuer les conséquences indésirables d’incidents potentiels. Le schéma 

suivant illustre cette approche : 

 

Chaque exploitant utilise une matrice dans le cadre de son processus de gestion des risques.14 La 

matrice des risques est utilisée pour évaluer systématiquement un scénario de risque en tenant 

compte de la santé et de la sécurité des travailleurs, du public et de l’environnement. La valeur 

ne réside pas dans l’établissement d’un niveau de risque particulier, mais dans l’évaluation, 

l’atténuation et la communication continues des risques relatifs, ainsi que dans l’identification de 

mesures de réduction des risques. Par exemple, les risques liés au transport par hélicoptère sont 

1. Identifier un danger 

2. Définir le scénario de risque 

3. Définir les mesures de 
protection existantes 

4. Déterminer les 
conséquences 

5. Déterminer la probabilité 

6. Identifier les possibilités 
d’amélioration 

7. Gérer les recommandations 
jusqu’à l’achèvement 

PROBABILITÉ 

C
O
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S

É
Q

U
E

N
C

E
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examinés à toutes les phases d’un projet, de la conception à l’exploitation. En particulier, 

l’analyse de sûreté conceptuelle est achevée au cours de la phase de conception, le plan de sécurité 

initial est élaboré et mis à jour si nécessaire, des examens de l’état de préparation au démarrage 

sont effectués et des évaluations des risques liés à l’aviation sont également réalisées 

périodiquement en fonction du système de gestion de chaque exploitant. 

Conception et construction des installations 

L’utilisation de normes et de procédures pour les activités de conception, de construction et la 

mise en service des installations peut améliorer efficacement leur sûreté et leur sécurité et réduire 

au minimum les risques pour la santé et la sécurité des personnes et de l’environnement. Cela 

comprend les pratiques et les normes de conception, l’assurance qualité et l’exécution des projets. 

En ce qui concerne le transport par hélicoptère, les héliponts sont conçus conformément à toutes 

les normes réglementaires applicables.15 

Documentation et application des règlements 

Des informations précises concernant la configuration et les capacités des processus et des 

installations, la nature des produits et des matières manipulés, les dangers potentiels liés à 

l’exploitation et les exigences réglementaires sont essentiels à l’évaluation et à la gestion des 

risques. Chaque exploitant dispose de systèmes de conservation des documents ainsi que de 

mécanismes permettant de s’assurer que les parties concernées disposent des informations les 

plus récentes. Par exemple, les mises à jour du plan d’intervention d’urgence sont distribuées 

systématiquement aux parties concernées. Les systèmes de gestion garantissent également le 

respect de toutes les exigences réglementaires telles que les analyses de sécurité conceptuelles et 

les plans de sécurité, qui concernent tous directement le transport par hélicoptère. 

Personnel, formation et compétences 

Pour garantir la sécurité des opérations et gérer correctement les risques, les exploitants établissent 

des protocoles appropriés de sélection, de placement, d’évaluation et de formation pour les 

travailleurs extracôtiers. Par exemple, tous les travailleurs extracôtiers sont tenus de suivre une 

formation à la sécurité en mer, notamment un entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé 

(EEHI) et une formation à l’utilisation d’un appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère 

submergé (HUEBA). De plus, les agents d’atterrissage d’hélicoptères reçoivent une formation pour 

coordonner les opérations d’hélicoptères extracôtiers. 

Exploitation et entretien 

L’exploitation des installations dans le respect des paramètres établis et des exigences 

réglementaires est cruciale. Une telle exploitation nécessite des procédures efficaces, des 

programmes d’inspection et d’entretien structurés, un fonctionnement fiable de l’équipement et 

un personnel qualifié qui applique systématiquement ces procédures et pratiques. Par exemple, 

chaque exploitant dispose d’un manuel d’exploitation d’hélicoptère16 qui contient des procédures 

détaillées concernant les opérations d’hélicoptère, y compris le transport de passagers. De plus, 

les héliponts de chaque installation sont inspectés chaque année. 
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Gestion du changement 

Les exploitants doivent constamment être sensibles aux changements nécessaires dans les 

opérations, les procédures, les normes, les installations et le personnel. Ces changements doivent 

être évalués et gérés afin de garantir que les risques qui en découlent demeurent à un niveau 

acceptable. Comme il sera décrit à la question 13, la transition vers la combinaison de transport 

de passagers par hélicoptère HTS-1 en 2010 a été gérée à l’aide d’un processus de gestion du 

changement. 

Services tiers (entrepreneur) 

Les tiers qui travaillent pour le compte des exploitants ont une incidence sur les opérations et, à 

ce titre, il est essentiel qu’ils agissent de manière cohérente et compatible avec les politiques et 

les procédures des exploitants et que leurs opérations soient conformes aux systèmes de gestion 

de la sécurité des exploitants. Il est donc nécessaire de mettre en place des procédures appropriées 

pour l’évaluation, la sélection et le suivi des tiers, ainsi que pour la gestion de l’interface avec les 

entrepreneurs. Par exemple, la sélection de Cougar comme fournisseur de services d’hélicoptères 

s’est faite sur la base d’un processus de sélection par appel d’offres. Le processus a consisté en 

une analyse rigoureuse de chaque dossier d’appel d’offres formel afin d’identifier l’entrepreneur 

préféré. Cette analyse comprenait une évaluation de la sécurité et de l’environnement ainsi qu’une 

analyse technique et économique. Cougar a été l’entrepreneur retenu et son rendement fait l’objet 

d’un suivi et d’une évaluation continus par rapport aux exigences du système de gestion des 

exploitants, et toute déficience identifiée est corrigée. 

Enquête et analyse d’incidents 

Des enquêtes, des rapports et des suivis efficaces sont nécessaires pour assurer la sécurité des 

opérations. Cela permet de tirer des leçons des incidents et de prendre des mesures correctives 

pour éviter qu’ils ne se reproduisent. Immédiatement après la perte du vol 491, les exploitants 

ont volontairement suspendu toutes les opérations par hélicoptère et ont élaboré un processus 

rigoureux à suivre avant toute reprise des opérations. L’objectif de ce processus était de s’assurer 

que tous les risques aéronautiques étaient évalués avant de prendre la décision de reprendre les 

opérations aériennes. Le processus a nécessité la création d’un groupe de travail sur l’exploitation 

des hélicoptères (HOTF), qui a examiné les questions relatives aux passagers et à la sécurité 

aérienne et a mené un grand nombre de consultations auprès de la main-d’œuvre, répondant à 

plus de 350 questions soumises par les travailleurs. Dans son rapport, le HOTF a recommandé 

des actions immédiates avant la reprise du service ainsi que des actions futures à envisager. Les 

exploitants ont mis en place des mécanismes de communication continue pour assurer des mises 

à jour et un apprentissage continu de l’événement tragique. 

Préparation aux situations d’urgence 

La planification et la préparation aux situations d’urgence sont essentielles pour garantir qu’en 

cas d’incident, toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger les travailleurs, le public 

et l’environnement. À ce titre, chaque exploitant dispose de plans d’intervention d’urgence pour 

l’ensemble de ses exploitations, qui décrivent les procédures ainsi que les rôles et responsabilités 
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à tous les niveaux de l’organisation. En particulier, le plan couvre la planification, la formation 

et les exercices. La préparation aux situations d’urgence dans le cadre de l’exploitation d’un 

hélipont, par exemple, est incluse. Le plan décrit également les rôles du navire de soutien, de 

l’hélicoptère de réserve basé à St. John’s et des ressources de recherche et de sauvetage du 

ministère de la Défense nationale (MDN) en cas d’urgence. Les exploitants assurent également 

la formation de l’équipage de l’hélipont, sous le commandement de l’agent d’atterrissage des 

hélicoptères, aux techniques de lutte contre les incendies et de sauvetage et la participation à des 

exercices réguliers de simulation d’un scénario d’urgence en hélicoptère. 

Évaluation et amélioration des systèmes de gestion 

Une évaluation du degré de satisfaction des attentes établies est essentielle pour améliorer 

l’intégrité des opérations et maintenir la responsabilité. Cela permet de s’assurer que tous les 

aspects des systèmes de gestion de la sécurité y compris la formation et les procédures relatives 

au transport par hélicoptère fonctionnent efficacement, et cela permet également une amélioration 

continue. 

Plan de sécurité 

En vertu du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve, chaque exploitant doit soumettre un plan de sécurité au C-TNLOHE 

pour approbation avant la sanction du projet.17 L’approche intégrée de la gestion de la sécurité se 

reflète dans cette exigence dans la mesure où le plan énonce l’ensemble des procédures, des 

pratiques, des ressources, de la séquence des principales activités liées à la sécurité et des mesures 

de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité de tout travail ou activité proposé.18 Par 

exemple, le plan comprend : 

• un résumé du système de gestion et de son application au travail ou à l’activité 

proposée et la façon dont les obligations énoncées dans le Règlement sur le forage 

et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-
Neuve seront respectées; 

• un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour 

la sécurité liés aux activités projetées; 

• la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques; 

• un résumé des mesures à prendre pour éviter, prévenir, réduire et contrer les 

risques pour la sécurité.19 

Les systèmes et les processus de gestion pour des opérations sécuritaires dans la zone 

extracôtière, y compris les opérations par hélicoptère, sont spécifiquement décrits dans le plan de 

sécurité de chaque exploitant. Ces plans doivent être soumis de nouveau et approuvés par le 

C-TNLOHE au moins tous les trois ans et, à ce titre, ils évoluent en tant que partie intégrante 

d’un cadre de système de gestion de la sécurité en constante amélioration. 
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Gestion des risques dans le transport de passagers par hélicoptère 

Le risque est inhérent à toute entreprise humaine. Bien qu’il ne soit pas possible d’éliminer tous 

les risques, ceux-ci doivent être évalués et réduits à un niveau aussi bas que raisonnablement 

possible. Par conséquent, les risques liés au transport par hélicoptère sont examinés à toutes les 

phases d’un projet, de la conception à l’exploitation. 

Dans la phase 1(a), Aerosafe et les exploitants ont décrit le « modèle du fromage suisse » du 

risque. Les mesures de protection préventives peuvent être considérées comme des barrières dans 

ce modèle, qui réduisent la probabilité qu’un scénario de danger donné se produise. De 

nombreuses mesures préventives sont mises en place pour l’exploitation des hélicoptères. Parmi 

les exemples, citons l’utilisation de systèmes de contrôle et de maintenance (SCM) sur 

l’hélicoptère, le développement de procédures de surveillance météorologique et de vol par 

mauvais temps, et la fourniture d’une formation sur simulateur pour les pilotes (y compris la 

formation au vol pour les conditions normales et d’urgence). 

Les exploitants mettent également en place des mesures d’atténuation afin de réduire les 

conséquences d’un éventuel incident. Ces mesures de protection comprennent l’obligation de 

porter des combinaisons de transport de passagers d’hélicoptères et de suivre une formation à la 

sécurité en mer, ainsi que l’utilisation d’un système de harnais à quatre points à dégagement 

rapide sur les sièges d’hélicoptères. 

Les divers éléments des systèmes de gestion des exploitants garantissent que les risques associés 

à l’exploitation d’hélicoptères sont gérés de façon à ce qu’ils constituent effectivement des 

obstacles à la réalisation de tout risque. Si les risques se concrétisent, les diverses mesures 

d’atténuation utilisées par les exploitants agissent comme une barrière secondaire pour réduire 

toute conséquence négative. 

Les systèmes de gestion de la sécurité permettent d’identifier rapidement les dangers, de mettre 

en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation, de fournir des directives claires sur les 

rôles, les responsabilités, les obligations de rendre compte, les politiques et les procédures, et 

établissent des outils de mesure clairs pour une amélioration continue. L’intégration complète de 

chacun de ces éléments dans l’exploitation des hélicoptères garantit que le risque pour les 

passagers est aussi faible que raisonnablement possible. 
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QUESTION 3 
 

Quel est le rôle de la culture de la sécurité organisationnelle dans le transport par 

hélicoptères extracôtiers? 

Résumé 

Les systèmes de gestion de la sécurité des exploitants contiennent des procédures, des pratiques et des 

outils qui établissent et favorisent une culture de la sécurité mature ou « générative ». Ces systèmes 

inculquent les attitudes, les valeurs et les convictions qui imprègnent tous les niveaux et tous les 

aspects des opérations de chaque exploitant. Les mesures prises par les exploitants après la perte du 

vol 491 ont clairement mis à l’essai la culture de sécurité des exploitants. Comme indiqué 

précédemment, tous les transports par hélicoptère ont été volontairement et immédiatement 

interrompus vers les installations extracôtières et le HOTF a été mis en place. Ces mesures illustrent 

le rôle d’une culture de sécurité mature dans le transport par hélicoptères extracôtiers et la manière 

dont elle améliore continuellement la sécurité. 

Analyse 

La culture de la sécurité désigne les attitudes, les valeurs et les croyances en matière de sécurité qui 

sous-tendent la manière dont une organisation mène ses activités dans leur ensemble. Comme décrit 

dans la question 2, les exploitants ont chacun leur propre système de gestion systématique, structuré 

et discipliné. La gestion de la sécurité est totalement intégrée dans tous les aspects des opérations au 

sein de ces systèmes. Si la gestion de la sécurité et la culture de la sécurité ne peuvent être considérées 

indépendamment du système global, la culture de la sécurité de chaque exploitant joue un rôle 

important dans le transport par hélicoptère extracôtier. 

Comme l’indique Aerosafe dans son rapport intitulé « Overview of best practice in Organizational & 

Safety Culture », « lorsqu’une organisation adopte une approche formelle de la supervision de la 

sécurité par la mise en œuvre d’un système de gestion de la sécurité, un environnement est créé qui 

influence le comportement, lequel finit par façonner les croyances et les attitudes des membres de 

l’organisation. »20 Par conséquent, les systèmes de gestion de la sécurité des exploitants constituent le 

fondement de la culture de sécurité extracôtière. 

L’Association internationale des producteurs de pétrole et de gaz définit comme suit les cinq niveaux 

de la culture de la sécurité : 

• Pathologique : « On s’en fiche, tant qu’on ne se fait pas prendre » 

• Réactif : « La sécurité est importante – nous réagissons chaque fois que nous avons un 

accident. » 

• Calculatif : « Nous avons des systèmes en place pour gérer tous les risques » 

• Proactif : « Le leadership et les valeurs en matière de sécurité favorisent l’amélioration 

continue » 

• Générative : « La SSE représente notre façon de faire les choses » 21 
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Ces cinq niveaux ont également été adoptés par Aerosafe comme « modèle de mesure de la maturité 

de la culture de sécurité d’une organisation ».22 Les exploitants s’efforcent de maintenir une culture 

de sécurité générative. 

Les principaux éléments des systèmes de gestion de la sécurité des exploitants qui contribuent à la 

maturité de leur culture de sécurité comprennent : 

• des systèmes et des processus intégrés pour l’identification et la réduction des risques; 

• l’adhésion et l’engagement en faveur de la sécurité à tous les niveaux; 

• une philosophie selon laquelle les pratiques de sécurité s’étendent à tous les aspects de 

l’entreprise; 

• des outils et des processus étendus, notamment l’orientation des nouveaux travailleurs, 

les réunions préalables aux travaux, les cartes de recensement des risques, les enquêtes 

et les rapports d’incidents; 

• des audits et des inspections pour assurer la conformité, la vérification et 

l’apprentissage et l’amélioration continus; 

• l’analyse des causes profondes des incidents et des dangers dans une culture d’équité. 

La solide culture de sécurité extracôtière a été reconnue tout au long de la phase 1(a) de l’enquête. 

Tant les exploitants que les représentants des travailleurs ont reconnu que les attentes en matière de 

sensibilisation aux dangers et de signalement sont omniprésentes dans tous les aspects de 

l’exploitation.23 Ces systèmes de rapport ont été, et continuent d’être, utilisés par les travailleurs 

extracôtiers pour identifier et répondre à tout danger potentiel lié au transport. Les enquêtes se 

concentrent sur l’isolement des causes profondes plutôt que de blâmer les individus, et les 

communications efficaces et l’apprentissage continu à partir des incidents sont des caractéristiques 

essentielles de chaque système. 

Comme l’indique Jake Molloy dans « The Elusive Culture of Safety », « l’élaboration d’une culture 

de la sécurité commence par un leadership efficace de la haute direction, mais doit en fin de compte 

englober toutes les personnes concernées par l’organisation et, de plus, doit impliquer chaque 

personne en tant qu’acteur à part entière ».24 Ainsi, l’une des mesures clés de la culture de la sécurité 

est le niveau global d’engagement du personnel. Cela se produit à différents niveaux au sein des 

activités de chaque exploitant et est illustré par leur participation aux activités suivantes : Comités de 

SST, inspections et enquêtes sur les lieux de travail, identification et signalement des dangers et des 

événements, initiatives d’éducation et de promotion de la santé et de la sécurité, élaboration d’alertes 

de sécurité, examen des tendances en matière de signalement des dangers, analyse des tendances en 

matière de blessures et forums sur la sécurité des entrepreneurs. 

Dans le contexte de l’exploitation d’hélicoptères en particulier, un exemple de la culture de sécurité 

extracôtière se trouve dans la réponse des exploitants à la perte du vol 491, qui a déjà été décrite à la 

question 2. Comme l’indique le rapport d’Aerosafe préparé pour l’enquête, « le véritable test de la 

culture se fait toutefois à la suite d’un incident ou d’un accident majeur […] La tentation de se 

retrancher derrière des barrières et de blâmer directement les employés concernés peut être trop 

forte. »25 Les actions des exploitants ont clairement démontré le rôle qu’une culture de sécurité 

générative joue dans le transport par hélicoptère extracôtier et comment elle s’efforce continuellement 

d’améliorer la sécurité. 
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QUESTION 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 de l’industrie 

(c) organismes de réglementation des services associés 

(d) autres organismes nationaux et étrangers de 

réglementation 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? 

Résumé 

Le C-TNLOHE a un pouvoir de réglementation étendu et exécutoire sur l’industrie pétrolière et 

gazière dans la zone extracôtière. Par l’entremise des exploitants, il s’assure également que les 

entrepreneurs disposent des processus de sécurité appropriés, et vérifie le respect de ces processus 

par ses audits et ses inspections. 

Le C-TNLOHE n’a aucune autorité réglementaire sur les associations industrielles. Il a collaboré 

avec l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) pour veiller à ce que les 

principales questions de santé et de sécurité qui touchent l’industrie soient prises en compte et 

traitées. 

En ce qui concerne l’effectif extracôtier, il existe déjà une interaction importante et efficace avec 

le C-TNLOHE par l’intermédiaire des représentants du comité de SST. 

Les exploitants estiment que des améliorations peuvent être apportées à l’interaction entre le 

C-TNLOHE, l’ACPP, les travailleurs et les exploitants afin que les problèmes soient traités de 

manière efficace. 

Recommandation 

Les exploitants recommandent ce qui suit : 

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; 
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(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 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. 

Analyse 

L’industrie (y compris les fournisseurs et les prestataires) 

Le C-TNLOHE exerce un pouvoir étendu et exécutoire sur les exploitants de l’industrie et, par 

leur intermédiaire, sur l’industrie dans son ensemble. En tant que détenteurs des autorisations 

pertinentes, les exploitants ont l’ultime responsabilité envers le C-TNLOHE de veiller à ce que 

toutes les entreprises et les personnes travaillant en vertu d’une autorisation de travail se 

conforment à toutes les exigences réglementaires pertinentes. 

Les lois de mise en œuvre confèrent compétence au C-TNLOHE sur les exploitations pétrolières 

dans la zone extracôtière. L’article 138.2 de la loi fédérale stipule que le C-TNLOHE est tenu, 

avant de délivrer une autorisation de travail ou d’activité, de prendre en compte la sécurité du 

travail ou de l’activité en l’examinant dans son ensemble ainsi que ses composantes, y compris 

ses structures, ses installations, son équipement, ses procédures d’exploitation et son personnel; 

Les exploitants sont également assujettis à une gamme de règlements et de lignes directrices en 

vigueur publiés par le C-TNLOHE. 

En ce qui concerne la sécurité, ce dernier est chargé de s’assurer que les exploitants disposent de 

plans de sécurité appropriés. Ces plans sont vérifiés au moyen d’audits annuels et d’inspections 

trimestrielles menées par le C-TNLOHE pour s’assurer que les exploitants se conforment aux 

exigences réglementaires applicables. Des réunions ad hoc et des enquêtes sur les incidents sont 
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également organisées. Le C-TNLOHE s’assure que tout écart identifié par rapport aux plans de 

sécurité approuvés et aux exigences réglementaires soit correctement corrigé.26 

Il dispose également de divers pouvoirs en matière de conformité et d’application, notamment 

des vérifications de sécurité, des avertissements et des ordres de cesser ou de se conformer, la 

suspension ou la révocation d’une autorisation de travail, l’annulation d’un intérêt, ainsi que des 

poursuites et l’ouverture d’une enquête.27 

Les exigences en matière de rapports imposées aux exploitants par le C-TNLOHE sont également 

très étendues. Cela comprend la production de rapports quotidiens, de procès-verbaux des 

réunions du comité de SST, de rapports statistiques mensuels, ainsi que de rapports d’incidents.28 

Les exploitants estiment que le niveau des activités de vérification et d’inspection menées par le 

C-TNLOHE est important par rapport à celui d’autres régimes de réglementation des 

hydrocarbures extracôtiers. Bien qu’il n’y ait pas de relation directe entre le C-TNLOHE et les 

entrepreneurs des exploitants, celui-ci peut également effectuer une inspection des installations 

des entrepreneurs dans le cadre d’un audit de l’exploitant. 

Associations de l’industrie 

L’ACPP est une association qui représente les entreprises membres de l’industrie pétrolière et 

gazière en amont dans tout le Canada. Celle-ci s’est avérée être un véhicule utile pour 

l’engagement et l’alignement de l’industrie sur les questions importantes affectant les 

exploitations pétrolières et gazières. Plus précisément, les entreprises individuelles peuvent 

participer aux comités de l’ACPP pour : 

• faciliter la discussion sur les questions relatives à l’élaboration des 

réglementations, aux initiatives en matière de sécurité et de protection de 

l’environnement, ainsi que sur d’autres sujets d’intérêt commun pour l’industrie; 

• coordonner l’engagement des autres parties prenantes sur les questions relatives à 

l’industrie, y compris le gouvernement, les autres compétences en matière de 

pétrole et de gaz et les fournisseurs de services; 

• faciliter l’identification des problèmes, l’analyse et la collecte d’informations sur 

les questions nouvelles et émergentes; 

• faciliter l’élaboration de lignes directrices et de normes industrielles. 

Le C-TNLOHE participe à certains sous-comités de l’ACPP afin de faciliter l’élaboration de 

lignes directrices et de normes de l’industrie, qui sont ensuite utilisées par l’organisme de 

réglementation à des fins de vérification et de conformité. Cette participation réglementaire a 

permis un examen efficace et approfondi des principales questions de santé et de sécurité. 

Quelques exemples sont l’élaboration et la mise à jour continue de la norme de l’ACPP pour la 

formation et les qualifications du personnel (norme de formation de l’ACPP) et la pratique de 

levage en toute sécurité. 
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Malgré l’examen et l’avancement efficaces de plusieurs questions par l’ACPP, les exploitants et 

l’ACPP ont reconnu que l’examen et la mise en œuvre du HUEBA ont pris trop de temps. Par 

conséquent, l’ACPP a récemment entrepris un exercice sur les leçons apprises afin d’identifier 

les possibilités d’amélioration continue du processus par lequel les questions d’intérêt commun 

de l’industrie peuvent être traitées par l’ACPP de manière efficace.29 Les résultats de cet exercice 

constituent la base des recommandations identifiées au début de cette question, que l’ACPP a 

déjà commencé à mettre en œuvre. 

Les représentants des travailleurs 

L’effectif extracôtier a actuellement une interaction importante avec le C-TNLOHE par 

l’intermédiaire de ses représentants du comité de SST qui : 

• participent aux réunions d’audit et d’inspection d’ouverture et de clôture; 

• reçoivent une copie des rapports d’audit et d’inspection du C-TNLOHE; 

• rencontrent les agents de sécurité du C-TNLOHE lors de visites trimestrielles; 

• assistent aux réunions annuelles de SST du C-TNLOHE; 

• sont engagés par le C-TNLOHE dans l’enquête et la résolution des droits de refus. 

Outre les représentants des travailleurs, tous les travailleurs ont un accès direct au C-TNLOHE 

s’ils ont une plainte à formuler. Les agents de sécurité du C-TNLOHE examinent également 

régulièrement les procès-verbaux des réunions du comité de SST. 
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QUESTION 6 

 

Quelle est la norme appropriée de recherche et de sauvetage de 

première intervention que le C-TNLOHE devrait exiger de tous les 

exploitants dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador? 

Résumé 

La norme de recherche et de sauvetage de première intervention (SAR de première intervention) 

exigée par le C-TNLOHE conformément aux recommandations provisoires du commissaire est 

appropriée. Les exploitants continueront à travailler avec Cougar pour respecter cette norme et 

pour identifier et mettre en œuvre des améliorations supplémentaires. 

Analyse 

SAR de première intervention et SAR du gouvernement 

Dans ce pays, les exploitants fournissent des services de SAR de première intervention SAR pour 

leurs installations dans la zone extracôtière. Les directives du C-TNLOHE relatives aux plans de 

sécurité exigent que les exploitants fournissent un hélicoptère de secours pour la SAR de première 

intervention dans leurs plans de sécurité respectifs.30 Un tel hélicoptère assurerait la SAR de 

première intervention en cas d’incident dans la zone extracôtière. 

Ces exigences de SAR sont conformes à l’approche adoptée par les organismes de réglementation 

d’autres pays où les exploitants de pétrole et de gaz doivent démontrer qu’ils disposent d’une 

infrastructure de SAR adéquate pour compléter celle fournie par le gouvernement. Comme le 

souligne le rapport d’Aerosafe sur les capacités de SAR dans d’autres pays, en Australie, en 

Norvège et au Royaume-Uni, l’intervention initiale en cas d’urgence est assurée par l’industrie.31 

Cependant, les gouvernements nationaux de ces pays jouent également un rôle essentiel dans la 

prestation et la coordination des services de SAR. 

Le MDN (SAR du gouvernement) a pour mandat de fournir des services de SAR au Canada et 

dans les régions avoisinantes, y compris la zone extracôtière, et il a l’autorité exclusive sur toutes 

les opérations de SAR. Les hélicoptères de recherche et de sauvetage du MDN les plus près de 

la zone extracôtière sont stationnés à Gander, qui se trouve à environ 45 minutes de St. John’s, 

où sont basées les opérations de Cougar. Dans la plupart des cas, Cougar sera le premier sur les 

lieux à fournir un soutien de SAR lors d’un incident en mer. Le délai de réaction respectif du 

MDN et de Cougar permet également à Cougar d’être le premier intervenant dans la plupart des 

cas. Plus précisément, le MDN maintient une norme de 30 minutes de délai d’intervention en 

semaine (de 8 h à 16 h) et de deux heures en dehors des heures de travail, les fins de semaine et 

les jours fériés.32 Cougar répond actuellement avec un temps de mise en route de 30 minutes 

pendant les heures de vol et de 60 minutes à tout autre moment. 

Dès qu’il est informé d’un incident, Cougar mobilise immédiatement l’hélicoptère de SAR de 

première intervention et alerte le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage du 
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MDN. Comme il a été mentionné, le MDN contrôle toutes les opérations de SAR.33 Les actifs de 

Cougar et du MDN doivent donc être pris en compte dans l’évaluation de la norme appropriée de 

SAR de première intervention. 

Directive de SAR de première intervention du C-TNLOHE 

En réponse aux recommandations provisoires formulées par le commissaire en février 2010, le 

C-TNLOHE a émis une directive exigeant des exploitants qu’ils améliorent leur SAR de première 

intervention. La directive exigeait qu’un hélicoptère de recherche et de sauvetage entièrement 

équipé soit en attente à St. John’s et que le temps de décollage soit de 15 à 20 minutes lorsque 

les travailleurs sont transportés par hélicoptère, et de 45 minutes dans les autres cas. Elle exigeait 

également que l’hélicoptère de SAR soit équipé d’un vol stationnaire automatique et d’infrarouge 

à vision frontale (IRVF) dès que possible. 

Les exploitants ont amorcé le processus de mise en œuvre des exigences améliorées de SAR de 

première intervention en se procurant immédiatement de l’équipement et un hélicoptère S-92A 

supplémentaire. Les exploitants ont déjà considérablement amélioré le temps de décollage, qui 

est de 30 minutes pendant les opérations de vol et de 60 minutes dans les autres cas. Cougar a 

fait savoir que ces délais d’intervention peuvent être encore améliorés par la construction d’un 

nouveau hangar destiné à accueillir l’hélicoptère de SAR de première intervention et son 

équipage. Les exploitants travaillent avec Cougar pour appuyer cette initiative. 

Les exploitants prévoient que l’hélicoptère S-92A nouvellement affrété comme principal 

hélicoptère de SAR de première intervention sera équipé d’un système stationnaire automatique 

(en attente d’approbation réglementaire), d’IRVF et de capacités de vision nocturne d’ici 

l’automne 2010. Le C-TNLOHE et les travailleurs ont été pleinement informés du plan de mise 

en œuvre et ils reçoivent régulièrement des mises à jour sur l’avancement des travaux. 

Initiatives de formation et de répartition 

En plus de répondre à la directive du C-TNLOHE mentionnée ci-dessus, les exploitants 

soutiennent activement d’autres initiatives de formation en matière de SAR de première 

intervention et de protocoles de répartition. En ce qui concerne la formation, conformément à la 

demande de Cougar, les exploitants se sont engagés à augmenter le nombre d’heures de vol pour 

la formation aux compétences, y compris les opérations de nuit pour compléter l’état de 

préparation de l’équipage. Les exploitants soutiennent entièrement cette initiative de formation 

améliorée. Comme l’indique le témoignage de Cougar dans la phase 1(a), cette initiative est un 

autre exemple des possibilités d’amélioration continue qui ont caractérisé l’ensemble de la 

relation entre les parties.34 
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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? 

Résumé 

Les exploitants soutiennent pleinement le déploiement proactif d’un hélicoptère de SAR de 

première intervention par Cougar en cas d’incidents susceptibles de se transformer en urgence, 

lorsque Cougar estime qu’une telle intervention est raisonnable et prudente. 

Analyse 

La décision de dépêcher un hélicoptère pour un tel incident ne peut être prise que par le personnel 

de Cougar. Les exploitants n’ont pas besoin d’être consultés au préalable, mais doivent être 

informés immédiatement après le déploiement. 

Les conditions de déploiement ne devraient pas être de nature normative, car il n’est pas possible 

de cataloguer systématiquement toutes les conditions ou combinaisons de conditions qui 

pourraient justifier l’envoi d’un hélicoptère. Par conséquent, la décision doit ultimement être 

laissée à l’expérience et à la discrétion des personnes auxquelles cette responsabilité est confiée. 
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QUESTIONS 9 ET 10 

 

Des limites opérationnelles au transport par hélicoptère, en plus de celles 

imposées par Transports Canada, sont-elles nécessaires pour garantir 

que la norme de recherche et de sauvetage de première intervention 

puisse être maintenue en tout temps? (Remarque : Par exemple, états de 

mer opérationnels, vol de nuit et visibilité réduite) 
 

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.) 

Résumé 

L’objectif premier des exploitants est de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour prévenir 

les incidents liés aux hélicoptères. Par conséquent, il existe de nombreuses mesures de protection 

préventives, y compris des limitations opérationnelles, afin de garantir que le risque d’un incident est 

aussi faible que raisonnablement possible. Les exploitants soutiennent pleinement les possibilités 

d’amélioration continue de la sécurité en matière de conception, d’équipement, d’exploitation, de 

formation et de procédures afin de réduire ou d’éliminer les risques. Les exploitants entreprennent des 

initiatives, entre autres, pour que Cougar et Sikorsky Aircraft Corporation (Sikorsky) revoient la 

conception et l’utilisation du réservoir auxiliaire de carburant et mettent en place des capacités de vol 

stationnaire automatique et d’IRVF sur les hélicoptères. 

Analyse 

Prévention des accidents d’hélicoptères 

Robert Decker a déclaré dans son témoignage lors de la phase 1(a) de l’enquête : 

« La formation à l’évacuation d’un hélicoptère qui s’est écrasé est importante, tout 

comme le fait d’avoir de bonnes combinaisons de survie et de disposer de moyens de 

recherche et de sauvetage à proximité. Mais toutes ces choses sont ce dont vous avez 

besoin après un écrasement dans l’océan. Si nous voulons vraiment sécuriser les 

voyages en hélicoptère extracôtier, il faut s’assurer qu’aucun hélicoptère ne 

s’écrase. La meilleure façon d’assurer la sécurité de tous les travailleurs 

extracôtiers est de garder chaque hélicoptère dans les airs, comme il se doit. La 

sécurité commence au niveau de l’hélicoptère et je pense que tout le reste est 

secondaire. » 35 

Les exploitants, conjointement avec Cougar, ont mis en place de nombreuses mesures de prévention, 

y compris l’utilisation des dernières technologies d’ingénierie, de formation et de systèmes de gestion 

de la sécurité. 
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L’hélicoptère S-92A est certifié conforme aux dernières réglementations de la Federal Aviation 

Authority (FAA) aux États-Unis, de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et de 

Transports Canada. Il a été développé avec une nouvelle configuration du fuselage, qui a incorporé de 

nombreuses leçons apprises des opérations extracôtières. Les caractéristiques avancées du S-92A sont 

décrites dans l’annexe B ci-jointe. 

La cellule du S-92A est également équipée de la version la plus avancée d’un SCM qui surveille plus 

de 125 composants de la chaîne dynamique. Un programme de surveillance des données de vol est un 

complément au SCM et fournit des mécanismes pour surveiller le statut de l’aéronef et l’application 

des procédures de vol pour chaque vol présentant une activité de vol inhabituelle ou tout manquement 

aux procédures. 

Les systèmes de gestion de la sécurité efficaces et intégrés des exploitants, qui ont été examinés en 

détail à la question 2, ainsi que celui de Cougar, constituent un soutien supplémentaire pour la 

prévention des incidents d’hélicoptères. 

Conduite d’opérations aériennes sécuritaires et efficaces 

Cougar utilise un système de suivi de vol par satellite qui permet de mettre à jour automatiquement la 

position de l’aéronef toutes les trois minutes lorsqu’il vole à moins de 2 000 pieds au-dessus du sol et 

toutes les cinq minutes lorsqu’il vole à plus de 2 000 pieds. En cas d’urgence en vol, des rapports sont 

générés toutes les 15 secondes. 

Cougar est également le premier fournisseur de services d’hélicoptères en Amérique du Nord à utiliser 

un système de répartition officiel de type « B ». L’élément principal de ce système est un centre de 

contrôle opérationnel situé à St. John’s fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pilote 

commandant de bord et le répartiteur doivent convenir que toutes les conditions sont acceptables pour 

que les opérations de vol puissent se dérouler. 

De plus, l’une des initiatives de Cougar en matière de sécurité a été le développement d’une matrice 

d’évaluation des risques avant le vol, afin d’aider à l’identification des facteurs de risques relatifs que 

les équipages d’hélicoptères doivent connaître avant chaque vol en mer. Ces facteurs comprennent le 

niveau d’expérience de l’équipage, l’environnement, l’heure, la fatigue et la complexité. Les pilotes 

sont tenus d’informer le chef pilote ou le directeur des opérations aériennes de toute évaluation des 

risques avant le vol qui indique un niveau de risque élevé susceptible d’influer sur la sécurité d’un 

vol, et de gérer ces risques avant le départ. 

Les exploitants s’engagent à assurer le transport fiable et sécuritaire de la main-d’œuvre vers la zone 

extracôtière. Par conséquent, un aspect important du processus d’évaluation des risques avant le vol 

est la désignation de l’autorité chargée de donner le feu vert aux opérations aériennes. Comme indiqué 

ci-dessus, la responsabilité ultime de la décision finale d’exécuter un vol incombe au commandant de 

bord et au répartiteur. Le gestionnaire de l’installation extracôtière (GIE) a également le pouvoir 

d’annuler ou d’empêcher un atterrissage sur son installation. En général, le GIE se préoccupe de la 

sécurité des opérations de l’hélipont en soutien aux opérations d’hélicoptères, et de la possibilité que 

tout changement dans l’état des opérations ou des installations puisse avoir une incidence sur un vol 

entrant. 



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

– 24 – 

62 

Un aspect tout aussi important de la sécurité du transport par hélicoptère est l’établissement de critères 

environnementaux pour garantir la sécurité des opérations par hélicoptère. Les limites existantes dans 

la zone extracôtière sont décrites plus en détail ci-dessous. 

Limites d’exploitation 

Les exploitants, en collaboration avec Cougar, ont établi les critères suivants pour les opérations de 

vol qui sont conformes aux exigences réglementaires, du fabricant, de Cougar et de l’exploitant : (1) 

le pilonnement, le tangage et le roulis; (2) la vitesse du vent; (3) la visibilité; et (4) l’état de la mer 

(qui peut affecter le critère 1). Ces quatre critères peuvent être d’application générale ou spécifique à 

une installation. Les critères d’exploitation pour le transport par hélicoptère dans la zone extracôtière 

sont conformes à ceux d’autres compétences. 

États de mer 

Les plateformes fixes extracôtières ne sont pas affectées par des critères tels que le pilonnement, le 

tangage et le roulis, alors que les installations flottantes ont établi des limites pour ces paramètres. 

Celles-ci sont destinées à assurer un atterrissage en toute sécurité de l’hélicoptère, une attention 

particulière étant accordée à la conception de l’hélipont et à la configuration de l’installation 

extracôtière. Chaque exploitant tient à jour un manuel d’exploitation qui décrit tous les critères 

d’exploitation qui garantissent la sécurité des opérations de vol pour leurs installations respectives.36 

La SAR de première intervention peut être déclenchée lorsque les vols se déroulent dans ces 

conditions. 

Visibilité 

En ce qui concerne les vols à faible visibilité, Cougar respecte la réglementation de Transports Canada. 

Cougar a fourni aux exploitants les informations suivantes concernant les opérations de vol : 

• En raison de la distance et de la variabilité des conditions météorologiques entre les 

installations à terre et en mer, la procédure d’exploitation standard de Cougar consiste 

à effectuer tous les vols de passagers extracôtiers conformément aux règles de vol aux 

instruments de Transports Canada. L’hélicoptère est piloté en toute sécurité sans 

repérage visuel grâce à l’utilisation d’instruments. 

• Le processus de planification des vols de Cougar comprend une série de 

considérations, notamment l’état de l’aéronef, les conditions prévues et signalées tout 

au long de la trajectoire de vol, les conditions de précipitations, les vents de surface au 

site de décollage et d’atterrissage et le vent en altitude, les précipitations verglaçantes, 

le mouvement de l’installation et le site d’atterrissage de secours intracôtier. 

• Avant toute répartition des vols, le répartiteur et le pilote détermineront s’il est possible 

d’effectuer un vol complet, y compris le retour à la base. 

• Le service de répartition de Cougar assure une surveillance constante de toutes les 

conditions météorologiques et de vol et adapte les opérations de vol en conséquence. 
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Cougar utilise diverses sources de données météorologiques certifiées pour l’aviation et compare 

régulièrement les données prévues avec les données réelles. Ce n’est que lorsque Cougar est 

convaincue que les conditions sont propices au vol qu’elle prend la décision de voler. 

En ce qui concerne le sauvetage de personnes à la surface de la mer pendant les périodes de faible 

visibilité, Cougar a informé les exploitants de ce qui suit : 

• À tout moment, pendant les opérations de transport de passagers, un aéronef de SAR 

de première intervention peut être déployé. 

• Grâce à l’utilisation de divers outils de suivi et de localisation tels que les émetteurs 

de localisation d’urgence, le système de suivi des vols en temps réel (Blue Sky) et les 

balises de localisation individuelle (PLB), les aéronefs et les passagers peuvent être 

localisés avec précision. 

• Les conditions météorologiques étant variables, une évaluation sur place effectuée par 

l’équipage de conduite est le seul moyen de déterminer les méthodes de sauvetage les 

plus efficaces. 

• Une fois sur place, l’équipage de vol procède à une évaluation du site pour déterminer 

si un sauvetage par treuil mécanique peut être effectué. L’évaluation est assujettie à 

l’observation par le pilote commandant de bord du point de référence visuel requis. Si 

cela ne peut être fait, l’aéronef de SAR de première intervention, avec l’aide des PLB, 

localisera le personnel et déploiera les trousses de survie nécessaires. 

Compte tenu des mesures de protection existantes mentionnées ci-dessus concernant les vols par faible 

visibilité, aucune limitation supplémentaire ne devrait être exigée par Transports Canada ou par le 

C-TNLOHE. En raison de la variabilité des conditions météorologiques dans la zone extracôtière, 

l’introduction de limites de visibilité supplémentaires aggraverait un environnement d’exploitation 

déjà difficile et rendrait les opérations de vol pratiquement impossibles à effectuer de façon uniforme. 

Des contraintes supplémentaires dans les efforts visant à effectuer les changements d’équipage de 

personnel dans les délais prévus entraîneront probablement l’introduction d’autres facteurs de risque 

qu’il faudra gérer, sans pour autant aboutir à une réduction vérifiable du risque de vol. 

Vols de nuit 

Les opérations par hélicoptère dans la zone extracôtière se déroulent généralement de jour. La zone 

est sujette à des conditions météorologiques défavorables, telles que des précipitations (neige, pluie 

et pluie verglaçante), du brouillard et des vents violents, ce qui entraîne des retards dans les vols de 

jour prévus. Les exploitants doivent donc établir un équilibre entre le risque associé à un vol se faisant 

partiellement dans l’obscurité et les risques associés au fait de ne pas effectuer un changement 

d’équipage en temps voulu. 

Pendant les mois d’été, la récupération de ces retards de vol peut généralement être accomplie pendant 

les heures de jour. De plus, si les retards se poursuivent au cours de la semaine pendant une grande 

période, les vols peuvent avoir lieu pendant la fin de semaine. 

Pendant l’hiver, le nombre limité d’heures de clarté dans la zone extracôtière représente un défi 

important pour la reprise des vols retardés en raison du mauvais temps. Si l’on ajoute à cela les 
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restrictions sur les vols de nuit, malgré le fait que les conditions de vol peuvent être idéales à ce 

moment-là, il peut être très difficile de compléter les opérations aériennes dans un délai raisonnable. 

Il existe de nombreux pays où les exploitations extracôtières sont régulièrement effectuées de nuit. 

Par exemple, dans les régions septentrionales de la mer du Nord, les heures d’obscurité peuvent 

atteindre 17, voire 18 heures par jour, ce qui fait que l’équipage change d’hélicoptère dans l’obscurité. 

En comparaison, les heures d’obscurité dans la zone extracôtière peuvent atteindre 16 heures pendant 

l’hiver. 

Sauvetage et récupération 

Sauvetage en transit 

Un sauvetage en transit fait référence au sauvetage nécessaire pendant le transit où les ressources de 

SAR aériennes seraient probablement le principal mode de sauvetage, étant donné que les navires de 

soutien auraient besoin d’un temps de transit plus long. Par conséquent, les ressources de l’hélicoptère 

de SAR de première intervention seraient utilisées. 

Les conditions limites telles que le vent, la hauteur des vagues significatives et la visibilité pour 

l’exécution d’une mission de SAR par hélicoptère pour le sauvetage en mer ou sur un radeau de 

sauvetage, tant sur son itinéraire de vol qu’à proximité des installations, sont évaluées sur le site de 

sauvetage par le commandant de bord. En ce qui concerne les taux de récupération par hélicoptère, il 

est démontré que l’augmentation de la vitesse du vent et de la hauteur des vagues rend le sauvetage 

par hélicoptère plus difficile. Cependant, il n’existe pas de limite définie en matière de vitesse du vent 

et de hauteur des vagues pour la réussite des sauvetages de personnel en mer ou dans un radeau de 

sauvetage, autres que les limites décrites précédemment pour les opérations de vol. 

Sauvetage près d’une installation 

Si un incident impliquant un hélicoptère devait se produire à proximité des installations en mer, les 

navires de soutien sur place, équipés d’une embarcation rapide de sauvetage (ERS) et d’un « Dacon 

Scoop », interviendront immédiatement pour aider au sauvetage en fonction des conditions de vagues. 

En plus du navire de soutien principal qui lancera le sauvetage, d’autres navires provenant des 

installations voisines ainsi que des ressources de SAR de première intervention et des ressources de 

SAR gouvernementales seront mobilisés sur le site. 

Les navires de soutien utilisés par les exploitants ont une capacité de survie suffisante, sont très 

maniables, sont bien équipés et ont des équipages bien formés. Pendant les opérations en hélicoptère, 

les navires sont positionnés stratégiquement en vue d’une intervention en cas d’incident. La hauteur 

limite des vagues pour l’utilisation de l’ERS et du Dacon Scoop dans une situation d’urgence est de 

5,5 mètres et 7 mètres respectivement.37 

Amélioration du système de flottaison du S-92 

La réglementation de la FAA stipule que les hélicoptères qui survolent l’eau doivent être équipés d’un 

dispositif de flottaison d’urgence. Le S-92A est actuellement équipé d’un système de flottaison 

d’urgence standard à trois flotteurs, certifié conforme à l’état de la mer 438. 
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Le rapport du HOTF comprenait une recommandation visant à envisager l’adoption d’un équipement 

de flottaison d’urgence amélioré. Par conséquent, les exploitants ont demandé que Cougar améliore 

sa flottabilité en adoptant le système de flottabilité amélioré disponible auprès de Sikorsky, qui a 

démontré une capacité d’état de mer 5 et une capacité limitée d’état de mer 6 en simulation (cuve à 

houle). Cette mise à niveau est en cours et dépasse toutes les exigences de stabilité de la FAA et des 

autorités conjointes de l’aviation. 

Bien que l’état de la mer soit un facteur important à prendre en considération dans la probabilité qu’un 

hélicoptère reste à la verticale dans diverses conditions de vagues et de vent, d’autres facteurs influent 

sur la possibilité que l’hélicoptère se renverse. 

Réservoir de carburant auxiliaire 

Des réservoirs de carburant auxiliaires sont nécessaires pour les déplacements en hélicoptère dans la 

zone extracôtière, en raison des longues distances à parcourir pour se rendre aux installations à partir 

de la base de Cougar à St. John’s. Ils ont été utilisés sur tous les types d’aéronefs exploités dans la 

zone extracôtière, y compris les hélicoptères AS332L Super Puma et Sikorsky S-61 et S-92A. Les 

réservoirs de carburant auxiliaires fournissent le carburant et les réserves nécessaires pour atteindre 

des sites de repli pour l’atterrissage. 

La quantité de carburant nécessaire pour un vol est déterminée sur la base d’un vol individuel et 

dépend de facteurs tels que le vent, le trajet, les sites d’atterrissage de repli et les altitudes. Si les 

besoins en carburant pour un vol particulier dépassent la capacité du réservoir principal, un réservoir 

auxiliaire est requis. Sans le réservoir de carburant auxiliaire, les vols vers de nombreuses installations 

extracôtières ne pourraient tout simplement pas avoir lieu. 

Homologation de type 

La conception du système de carburant auxiliaire a été mise à l’essai conformément à la Federal 

Aviation Regulations (FAR) 29 et a ensuite été approuvée pour une utilisation en vertu de certificats 

de type supplémentaire indépendant délivrés par la FAA et Transports Canada. Le réservoir de 

carburant auxiliaire a également reçu l’approbation pour être utilisé selon les exigences de l’AESA. 

Le processus de certificat de type supplémentaire permet d’apporter des modifications ou des ajouts 

à la conception originale approuvée de l’aéronef. Le réservoir de carburant auxiliaire du Cougar 

répond à toutes les exigences du certificat de type supplémentaire, qui spécifie les exigences 

d’installation, d’entretien et d’exploitation du réservoir. Le réservoir de carburant auxiliaire répond 

également aux exigences spécifiques suivantes : 

• Résistance à l’impact. Il satisfait ou dépasse les exigences de la FAR 29 en matière de 

résistance à l’impact. Le BST a également constaté que le réservoir du vol 491 était intact. 

• Transport sécuritaire du carburant. Il répond aux exigences du Règlement de l’aviation 

canadien (RAC) 529 et de la FAR 29 pour le transport de liquides inflammables. 

• Effet sur la flottaison et la flottabilité. Transports Canada et la FAA ont approuvé des 

certificats de type supplémentaires pour le réservoir de carburant auxiliaire du S-92A, 

de sorte qu’il n’a aucune incidence sur la flottabilité ou le flottement, sauf en tant que 
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facteur dans le calcul de la masse et de l’équilibre du vol. La position ou le poids du 

réservoir, plein ou vide, se situe dans les limites de la masse et de l’équilibre de 

l’aéronef. 

Exigences en matière d’évacuation et de places assises 

Les exigences réglementaires stipulent qu’il doit y avoir des sorties de secours dans la cabine des 

passagers et le poste de pilotage. Le S-92A, équipé du réservoir de carburant auxiliaire, satisfait ou 

dépasse les exigences d’évacuation des FAR et du RAC. Plus précisément, le S-92A possède : 

• des fenêtres dans le poste de pilotage qui peuvent être larguées, 

• quatre sorties de secours de la cabine qui peuvent être larguées, 

• une porte d’escalier incorporé dont la partie supérieure peut être ouverte, 

• des fenêtres de cabine pouvant s’ouvrir vers l’extérieur à chaque siège. 

Les FAR exigent également que le fabricant de l’aéronef démontre que les voies d’accès aux sorties 

de secours sont adéquates. Le réservoir de carburant auxiliaire ne doit pas empiéter sur l’allée centrale 

ou sur les zones situées devant les sorties, et ne doit pas nuire à l’évacuation. 

Lors de la conception du réservoir de carburant auxiliaire, l’évacuation a été une considération 

importante. La conception a incorporé des caractéristiques supplémentaires non requises par la 

FAR 29, notamment : 

• deux petits réservoirs de 150 gallons US plutôt qu’un seul réservoir plus grand, 

• renforcement supplémentaire du plancher, 

• aucune ferrure de fixation du réservoir en saillie dans le plancher ou dans les murs qui 

pourrait nuire à l’évacuation, 

• ne pas faire saillie dans les allées ou les rangées de sièges et ne pas gêner l’accès aux 

sorties de secours, 

• aucune saillie ou aucun risque d’accrochage, 

• emplacement sous l’appui de la fenêtre. 

Selon les FAR, le réservoir de carburant auxiliaire ne doit pas avoir de saillies qui gênent la sortie de 

l’aéronef. Par conséquent, le réservoir est conçu comme une forme rectangulaire à surface lisse, sans 

saillie ni risque d’accrochage pouvant empêcher l’évacuation d’urgence. Dans un esprit 

d’amélioration continue, les exploitants ont demandé à Cougar d’examiner la conception, l’utilisation 

et l’effet du réservoir auxiliaire de carburant sur la sécurité des exploitations d’hélicoptères. 

De plus, les fenêtres de la cabine du S-92A sont plus grandes que celles des autres hélicoptères et la 

vitre est conçue pour s’ouvrir. Cette exigence dépasse la FAR 29 et permet d’utiliser les fenêtres en 

cas d’urgence ou si des dangers bloquent l’accès aux sorties de secours. 
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De plus, avec l’introduction de l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé, 

les passagers reçoivent suffisamment d’oxygène pour compenser tout retard d’évacuation causé par 

le fait d’être assis dans un siège côté allée si l’hélicoptère est submergé. Un passager assis dans un 

siège côté allée peut également sortir par la fenêtre conçue à cet effet située sur le côté droit (tribord) 

de l’hélicoptère. 

Limiter l’utilisation de certains sièges à bord de l’hélicoptère S-92A nécessiterait d’augmenter le 

nombre de vols, ce qui augmenterait le taux de risque global. Par conséquent, le fait de limiter 

l’utilisation de certains sièges n’améliorerait pas la sécurité des hélicoptères. 

Réponse du C-TNLOHE au droit de refus 

En 2009, le C-TNLOHE a enquêté sur un refus de travailler d’un employé extracôtier parce qu’il 

croyait que la configuration actuelle du réservoir de carburant auxiliaire du côté tribord de la cabine 

augmentait de façon inacceptable le risque l’évacuation de l’hélicoptère en cas d’urgence.39 Le 

C-TNLOHE a reconnu qu’il existe des risques associés aux déplacements par hélicoptère. Toutefois, 

celui-ci a déterminé que l’inclusion d’un réservoir de carburant auxiliaire n’entraîne pas une 

augmentation inacceptable du risque. 

L’enquête sur le refus de travailler comprenait une consultation avec la FAA ainsi que Transports 

Canada. Les deux organismes ont confirmé que leur processus d’examen et d’approbation de la 

conception, de l’installation et de l’utilisation du réservoir à carburant auxiliaire comprenait la prise 

en compte de l’incidence sur la sécurité des passagers, et qu’il avait été déterminé que le réservoir 

satisfaisait à toutes les exigences réglementaires. Le C-TNLOHE a donc conclu que la présence du 

réservoir auxiliaire de carburant dans l’hélicoptère n’entraîne pas une augmentation inacceptable du 

risque. 

Dans sa décision, le C-TNLOHE a reconnu que la formation actuelle sur simulateur d’EEHI n’inclut 

pas le réservoir de carburant auxiliaire pendant les exercices d’évacuation. Toutefois, ils ont noté que 

la formation permet d’acquérir les compétences de base nécessaires pour s’échapper d’un hélicoptère 

à l’endroit et à l’envers. 
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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 du parc? 

Résumé 

Bien que la capacité du parc soit fonction de la sécurité et des considérations opérationnelles, la 

sécurité est la principale considération. Les exploitants estiment que la capacité est déterminée 

de manière plus appropriée par Cougar et les exploitants. Le parc existant dispose d’une capacité 

suffisante pour gérer à la fois les besoins de transport extracôtier des exploitants et veiller à ce 

que les risques associés soient aussi faibles que raisonnablement possible. 

Analyse 

Les exploitants évaluent les besoins en matière de parc d’hélicoptères en consultation avec 

Cougar selon diverses considérations. Ces considérations comprennent le nombre d’installations 

exploitées et les besoins connexes en personnel, la saison (c.-à-d. l’été ou l’hiver), l’emplacement 

géographique des installations, la capacité de la cellule approuvée par Transports Canada et les 

calendriers de maintenance et de formation des pilotes. 

Cougar fournit des services d’hélicoptères par le biais d’un accord de mise en commun avec les 

exploitants de la zone extracôtière. Chaque exploitant apporte une capacité égale au parc 

d’hélicoptères.40 Compte tenu de la capacité de la cellule actuelle du S-92A, une capacité égale 

se traduit essentiellement par un hélicoptère par projet (en plus de l’hélicoptère de SAR de 

première intervention). 

Lorsque d’autres opérations extracôtières à court terme surviennent, les exploitants, en 

collaboration avec Cougar, évaluent si le parc d’hélicoptères existant peut gérer le travail. En 

plus des considérations relatives à la capacité du parc mentionnées ci-dessus, l’évaluation est 

également basée sur la quantité de personnel normale et maximale de l’installation, le type 

d’exploitation et l’emplacement de celle-ci. S’il s’avère que le parc existant ne peut pas répondre 

aux besoins supplémentaires à court terme, l’exploitant passera un contrat pour une autre cellule 

afin de répondre à ses besoins. 

Il est important de noter que le taux moyen d’utilisation du parc d’hélicoptères existant est 

présentement inférieur à 90 % pour les vols réguliers et d’environ 60 % pour les vols ponctuels.41 

La capacité du parc existant est donc suffisante pour gérer les besoins de transport extracôtier des 

exploitants et faire en sorte que les risques associés soient aussi faibles que raisonnablement 

possible. 
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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? 

Résumé 

Les exploitants approuvent l’utilisation continue du comité de formation et de qualification de 

l’ACPP et de la norme de formation de l’ACPP pour l’élaboration et l’examen continu des normes 

appropriées de formation à la sécurité extracôtière. L’objectif est de trouver un équilibre entre les 

exigences de formation et les risques médicaux et de sécurité associés. Lorsque de nouvelles 

méthodes et de nouveaux équipements de formation sont introduits, ils sont évalués afin de 

déterminer si leur mise en œuvre contribuera à la réalisation de cet objectif. 

Les exploitants examinent les normes de formation, modernisent les équipements et les 

installations de formation et étudient les possibilités d’amélioration de la formation à la survie. 

Analyse 

Norme de formation de l’ACPP 

Les normes de formation extracôtière des exploitants sont coordonnées par l’ACPP et sont 

obligatoires pour les exploitants en tant que condition de leurs autorisations par le C-TNLOHE. 

Comme l’indique la commission conjointe d’exploitants de la phase 1(a), « l’industrie, les 

organismes de réglementation et les établissements de formation examinent continuellement les 

exigences en matière de formation des travailleurs extracôtiers par l’entremise du Comité de 

formation et de qualification de l’ACPP. »42 Ce comité est composé de représentants du 

C-TNLOHE, de l’OCNEHE et de l’ACPP. Sur invitation, le Offshore Safety and Survival Centre 

(OSSC) du Marine Institute à St. John’s et Survival Systems Training Ltd. (Survival Systems) à 

Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, y participent également.43 

La norme de formation de l’ACPP a été publiée pour la première fois en mars 2001 et est mise à 

jour régulièrement. Une révision pour 2010 est attendue plus tard cette année, qui sera examinée 

avec les comités de SST des exploitants. La norme de formation de l’ACPP fournit des directives 

sur le niveau approprié de formation requis pour le personnel extracôtier et les qualifications 

requises, y compris celles associées aux déplacements en hélicoptère extracôtier.44 

Les trois principales certifications de formation à la sécurité des hélicoptères extracôtiers établies 

par le comité de l’ACPP, ainsi qu’une brève description du contenu des cours, sont les suivantes : 

• Formation de base à la survie (BST) : Fournit au personnel une compréhension de 

base des dangers liés au travail dans un milieu extracôtier, les connaissances et les 
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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. Il s’agit d’un cours de cinq jours avec une période de 

renouvellement de trois ans. 

• Formation de base à la survie – récurrente (BST-R) : Mise à jour de la BST qui permet 

au personnel de continuer à utiliser l’équipement et les techniques de sécurité, de 

survie et de sauvetage, et qui le tient au courant des progrès réalisés quant à la 

technologie des équipements et aux procédures depuis la formation précédente. Il 

s’agit d’un cours de deux jours avec une période de renouvellement de trois ans. 

• Introduction à la survie en zone extracôtière (OSI) : Sensibilise les participants aux 

dangers associés au milieu marin, leur fait comprendre leurs responsabilités en cas 

d’urgence en zone extracôtière et leur permet d’être en mesure de prendre soin 

d’eux-mêmes et d’autres personnes en situation de survie. Il s’agit d’un cours d’une 

journée qui permet aux titulaires de permis de partir en mer pendant six jours au cours 

d’une période de douze mois. Ce permis est valide pour une période de trois ans. 

Outre les exigences énoncées ci-dessus, tous les travailleurs voyageant en hélicoptère assistent à un 

breffage enregistré sur la sécurité des hélicoptères à l’héliport avant le départ à terre et au large. 

Des évaluations médicales sont également exigées de tous les travailleurs extracôtiers avant de 

passer la BST, la BST-R et l’OSI, afin de s’assurer qu’ils sont médicalement aptes à se déplacer 

et à travailler. Le document East Coast Medical Assessment for Fitness to Work Offshore de 

l’ACPP décrit cette exigence obligatoire. Le niveau d’aptitude prescrit par la norme est uniforme, 

mais la fréquence de la certification médicale augmente avec l’âge.45 

Formation sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

Les exigences en matière de formation extracôtière pour les travailleurs employés dans la zone 

extracôtière sont rigoureuses. Les exploitants reconnaissent toutefois que la formation elle-même 

peut comporter des risques. Ainsi, le bénéfice découlant de la formation des travailleurs à la 

survie en mer doit être équilibré avec le risque de la formation. 

Dans son rapport de 2006 préparé pour l’organisme de formation de l’industrie pétrolière 

extracôtière du Royaume-Uni, Susan Coleshaw a examiné les niveaux de stress liés à la formation 

en mer suite à l’introduction des issues de secours dans les cours de formation à la sécurité. 

L’augmentation de la fréquence de la formation à l’évacuation dans le simulateur d’EEHI a 

entraîné des niveaux de stress élevés. Elle a conclu que si un certain niveau de stress peut être 

bénéfique pour réagir à une urgence réelle ou perçue, un stress excessif peut avoir des effets 

négatifs.46 Par conséquent, les exploitants déclarent que ces effets doivent être pris en compte 

dans la mise en œuvre de toute nouvelle exigence de formation. 

Depuis le 1er octobre 2009, tous les travailleurs se rendant par hélicoptère dans la zone 

extracôtière sont tenus de porter un HUEBA et d’être formés à son utilisation.47 Les exigences 

de formation associées à ce dispositif ont été élaborées par l’ACPP en consultation avec des 

experts médicaux. 
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De plus, la formation à la sécurité extracôtière comprend l’EEHI, qui consiste en un exercice de 

simulation d’un atterrissage contrôlé d’hélicoptère sur l’eau. Elle comprend également une 

simulation de l’inversion d’un hélicoptère et du naufrage, qui est réalisée dans un dispositif 

spécialement conçu à cet effet. Il convient de noter que la formation à l’évacuation d’urgence 

d’un hélicoptère est conçue pour aider à l’évacuation d’un hélicoptère qui a effectué un 

amerrissage contrôlé sur l’eau. La formation et l’équipement ne sont pas conçus pour la formation 

aux accidents d’hélicoptères à fort impact ou non contrôlés. 

La formation à la sécurité extracôtière se déroule principalement à l’OSSC. Survival Systems est 

également un fournisseur des formations BST, BST-R et OSI. Les exploitants reconnaissent 

l’importance d’une formation efficace à la survie et le fait que les normes et l’équipement de 

formation évoluent en fonction des nouvelles techniques et technologies. Ils se sont donc engagés 

à revoir les normes de formation actuelles, à moderniser les équipements et les installations de 

formation et à étudier les possibilités d’amélioration de la formation à la survie. Ces initiatives 

sont mises en œuvre grâce à des comités d’associations industrielles, des processus d’acquisition 

d’équipements par les exploitants individuels et des projets de recherche conjoints de l’industrie. 

Des négociations sont en cours avec l’OSSC pour acquérir un simulateur d’EEHI nouvellement 

conçu, qui peut être configuré pour représenter plusieurs types de cellules, dont le S-92A. Le 

simulateur sera équipé de harnais à quatre points, de sièges absorbeurs d’énergie à haut dossier 

et d’un réservoir de carburant auxiliaire. Les exploitants négocient également avec l’OSSC 

l’acquisition de nouveaux équipements pour simuler les conditions de vent et de vagues afin de 

créer un environnement plus réaliste pour la formation. Malgré cet engagement, il est important 

de noter que tous les experts ne croient pas que la formation à haute fidélité soit nécessaire.48 

De plus, les exploitants sont d’accord avec le témoignage de Michael Taber dans la phase 1(b) 

de l’enquête, selon lequel la répétition renforce les compétences de survie acquises pendant les 

formation BST et BST-R. Cette compétence accrue comporte toutefois un risque pendant la 

formation. Les exploitants préviennent qu’une augmentation du nombre et de la complexité des 

exercices d’évacuation à partir d’un simulateur d’EEHI inversé, y compris l’utilisation d’HUEBA 

dans l’appareil, ne devrait pas être recommandée sans tenir compte des risques accrus associés à 

la simulation de formation. 

Projet de révision du cours de survie 

L’industrie, par l’intermédiaire de l’ACPP, a lancé le projet de révision des cours de survie en 

mars 2010 afin de revoir les cours de survie en mer. Le but du projet est de définir les normes de 

performance et d’identifier les compétences de base pour la formation à la survie en mer, ainsi 

que d’atteindre une norme de formation cohérente pour les cours de survie enseignés dans le 

Canada atlantique. Dans le cadre de son examen, l’équipe du projet tiendra compte des examens 

de BST et de BST-R et sollicitera les commentaires des organismes de réglementation, de 

l’industrie et des travailleurs. L’examen devrait être terminé d’ici la fin de 2010. 
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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? 

Résumé 

La structure actuelle dans laquelle le C-TNLOHE exige que les exploitants aient des 

combinaisons de transport pour les passagers d’hélicoptères approuvées par l’Office des normes 

générales du Canada (ONGC) est appropriée. Le rôle du C-TNLOHE est de vérifier les systèmes 

et les processus de gestion de la sécurité des exploitants afin de s’assurer que les passagers sont 

dotés de l’équipement de protection individuelle (EPI) le plus approprié et que les processus de 

gestion du changement sont utilisés lorsque des changements y sont apportés. 

En ce qui concerne les normes d’ajustement des combinaisons en particulier, aucune action 

supplémentaire n’est requise. Les exploitants estiment que les protocoles développés par 

Helly Hansen en collaboration avec les exploitants représentent les meilleures pratiques de 

l’industrie. 

Les exploitants continuent de rechercher des possibilités d’amélioration continue en ce qui 

concerne l’EPI des passagers d’hélicoptères, en donnant toujours priorité à l’amélioration des 

lunettes et des balises de localisation individuelle. 

Recommandation 

Les exploitants recommandent ce qui suit : 

1. Tout autre examen des normes appropriées pour l’EPI et les vêtements nécessaires aux 

passagers d’hélicoptères doit se faire en consultation avec le groupe de travail de l’ONGC. 

2. Le C-TNLOHE devrait vérifier les systèmes et les processus de gestion de la sécurité des 

exploitants afin de s’assurer que : 

(a) les passagers sont équipés des EPI les plus appropriés; 

(b) les processus de gestion du changement sont utilisés pour assurer l’intégrité de 

l’équipement, y compris l’ajustement approprié, lorsque des modifications sont 

apportées à l’EPI. 

Analyse 

Rôle de l’ONGC et du C-TNLOHE 

En ce qui concerne les combinaisons de transport des passagers des hélicoptères, le 

Newfoundland Offshore Area Petroleum Geophysical Operations Regulations49, le Draft 

Petroleum Occupational Safety and Health Regulations – Newfoundland50 et les Directives 
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concernant les programmes de forage51 précisent que les passagers doivent porter un système de 

combinaison certifié selon la norme de l’ONGC.52 Le C-TNLOHE devrait continuer à vérifier 

les systèmes de gestion de la sécurité des exploitants pour s’assurer du respect de cette exigence. 

En 2008, l’ONGC a commencé à examiner sa norme concernant les combinaisons de transport 

par hélicoptère. Les membres du Comité national de révision comprennent des représentants du 

gouvernement, des organismes chargés de la réglementation (c.-à-d. le C-TNLOHE et 

l’OCNEHE), des fabricants de combinaisons, des groupes scientifiques, des syndicats (c.-à-d. le 

SCEP, section locale 2121), l’industrie et d’autres groupes d’intérêt. En novembre 2009, la 

première réunion pour commencer la révision de la norme s’est tenue avec des tâches assignées 

aux membres du comité, y compris l’élaboration de recommandations pour la norme révisée et 

l’amélioration de son format et de sa fonctionnalité. 

L’ONGC, par l’entremise d’un groupe de travail composé d’intervenants, procède actuellement 

à l’examen de la norme, qui consiste en un examen de tous les aspects de la norme sur les 

combinaisons, y compris les normes d’évacuation de l’eau, les exigences relatives aux 

sous-vêtements et les exigences relatives à la conception des gants. 

Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a récemment signalé qu’il existe un écart 

de connaissances entre les conditions d’essai en eau calme utilisées pour déterminer les réponses 

thermiques d’un humain dans des combinaisons d’immersion et un scénario réel.53 Le CNRC a 

également souligné l’importance de procéder à des essais plus réalistes dans des conditions où 

des EPI seront utilisés.54 Par conséquent, cette lacune dans les connaissances est actuellement 

examinée dans le cadre du processus d’examen de la norme sur les combinaisons par l’ONGC. 

Les recherches sont menées par le CORD Group Limited (CORD), l’Institut des technologies 

océaniques du CNRC et Mustang Survival Corporation. Des exigences en matière de recherche 

ont été déterminées pour examiner les nombreux éléments de la norme sur les combinaisons et 

sont décrites dans l’annexe C ci-jointe. 

Les résultats de ces études aideront le groupe de travail de l’ONGC dans ses recommandations 

visant à mettre sa norme à jour et à améliorer les méthodes d’essai. Les exploitants considèrent 

ce travail comme essentiel pour l’amélioration continue du système de combinaison de transport 

par hélicoptère. 

Protocoles d’ajustement des combinaisons 

Comme l’a noté Susan Coleshaw dans son rapport d’enquête, « il est important que la 

combinaison d’hélicoptère soit bien ajustée à la personne qui la porte, limitant ainsi l’air qui peut 

y être emprisonné. Des mesures visant à vérifier que chaque passager porte la bonne taille de 

combinaison seraient également bénéfiques. »55 

En début 2009, Helly Hansen et les exploitants se sont penchés sur ce problème. Ils ont officialisé 

un processus d’évaluation de l’ajustement des combinaisons qui a finalement été mis en œuvre 

en mai 2009 pour tout le personnel en secteur extracôtier en même temps que la reprise des 

opérations par hélicoptère. Le protocole d’ajustement des combinaisons adopté par les exploitants 
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a été reconnu par le BST qui a recommandé à Transports Canada d’informer d’autres intervenants 

de l’importance de confirmer la taille appropriée des combinaisons.56 

Ce processus d’évaluation de l’ajustement des combinaisons a été le premier du genre et constitue 

désormais une composante standard de tout processus de gestion de changement du système de 

combinaison utilisé par les exploitants. Par conséquent, en 2010, lorsque les exploitants sont 

passés de la combinaison Helly Hansen E-452 à la combinaison HTS-1, tous les travailleurs 

extracôtiers ont dû être équipés de la nouvelle combinaison. 

Protocoles d’essais d’infiltration d’eau 

En juin 2009, les exploitants ont demandé à CORD de mettre à l’essai la combinaison de transport 

pour hélicoptère Helly Hansen E-452. Les exploitants ont pris en considération les protocoles 

d’essai associés à la norme existante de l’ONGC57 et ont travaillé avec CORD pour mettre au 

point des essais plus rigoureux et plus réalistes. De nouveaux protocoles d’essai ont été évalués 

lors d’essais comprenant des simulations d’amerrissage, d’évacuation par hélicoptère et de nage 

en surface par conditions de vent, de vagues et de vagues continues. Les essais ont fourni un 

protocole de test beaucoup plus rigoureux que celui contenu dans la norme existante. 

En juillet 2009, des représentants du comité de SST extracôtier ont été invités à assister à des 

essais sur des sujets naïfs de la combinaison E-452 en utilisant le protocole d’essai plus rigoureux. 

Ces essais ont permis de conclure que la combinaison E-452 respectait ou dépassait les exigences 

thermiques de la norme de l’ONGC. La méthode d’essai élaborée dans le cadre de cette initiative 

est mise à l’essai dans le cadre de la recherche sur les infiltrations d’eau de l’ONGC. 

Transition vers la combinaison HTS-1 

En 2008, Helly Hansen avait commencé à travailler pour améliorer certaines fonctionnalités de 

la combinaison E-452. Ces travaux ont notamment permis d’améliorer le capuchon, la fermeture 

éclair, les gants et les bretelles de la combinaison E-452. La combinaison prototype (HTS-1) 

combinait le corps de la combinaison E-452 existante avec ces caractéristiques améliorées. La 

combinaison HTS-1 a été évaluée par Helly Hansen et il a été déterminé qu’elle constituait une 

solution appropriée pour la majorité des personnes qui n’avaient pas été en mesure d’obtenir un 

ajustement approprié dans la combinaison E-452. 

Les exploitants ont ensuite lancé une série d’initiatives de gestion de changement, dont les 

suivantes : 

• CORD a été chargé d’effectuer des essais d’infiltration d’eau conformément au 

nouveau protocole plus rigoureux élaboré au cours de l’été 2009. Ces essais ont 

été réalisés avec succès en novembre 2009. 

• Des essais d’évacuation du simulateur d’EEHI ont été mis à l’épreuve afin de 

cerner tout problème de performance de la combinaison. 

• Les membres du comité de SST ont participé au processus d’essai. 

• Des commentaires ont été sollicités dans le cadre d’un sondage auprès des 

utilisateurs de la combinaison HTS-1. 
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Sur la base de ces activités, les exploitants ont introduit la combinaison HTS-1 pour le personnel 

extracôtier au premier trimestre de 2010. La présentation de la combinaison HTS-1 comprenait 

des essais d’ajustement individuels et une orientation de groupe sur les caractéristiques de la 

combinaison. Si une personne n’arrive pas à un ajustement adéquat, une combinaison sur mesure 

lui sera fournie. 

L’approbation de la combinaison HTS-1 par Transports Canada a été reçue en novembre 2009 et 

les combinaisons ont été rendues disponibles pour les personnes qui ne pouvaient pas voler avec 

la combinaison E-452. La combinaison HTS-1 est désormais la combinaison principale des 

exploitants. 

Exigences relatives aux sous-vêtements thermiques 

Les règlements actuels et les normes de l’ONGC ne précisent pas quels vêtements doivent être 

portés sous une combinaison de transport par hélicoptère. Toutefois, une étude plus approfondie 

dans ce domaine est en cours dans le cadre du processus d’examen de l’ONGC. En conséquence, 

toute recommandation devrait attendre les résultats de ces travaux. 

Initiatives supplémentaires en matière d’EPI pour hélicoptères 

Les exploitants continuent de surveiller l’amélioration d’autres éléments de l’EPI, y compris les 

lunettes de protection et les balises de localisation individuelles. Les exploitants examineront 

également la norme technique prévue pour le système respiratoire d’urgence du Royaume-Uni, 

mentionnée dans le rapport de Susan Coleshaw à la commission d’enquête58, pour toute 

possibilité d’amélioration continue qui pourrait être appliquée au Canada. 
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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? 

Résumé 

En plus des initiatives déjà entreprises depuis le 12 mars 2009 et décrites dans les questions 2, 

4 et 18, les exploitants proposent d’établir un forum qui se tiendra deux fois par an pour faciliter 

la participation des travailleurs à l’identification, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à la 

surveillance des initiatives de sécurité des hélicoptères. 

Recommandation 

Les exploitants recommandent la création d’un forum sur la sécurité de l’exploitation des 

hélicoptères qui se tiendrait deux fois par année pour faciliter l’engagement des travailleurs dans 

les initiatives de sécurité des hélicoptères et auquel participeraient des représentants des 

principales parties prenantes, y compris les travailleurs extracôtiers. 

Analyse 

Il est essentiel de maintenir une bonne communication et un engagement avec la main-d’œuvre 

extracôtière. Par conséquent, les exploitants communiquent régulièrement avec leurs travailleurs 

en ce qui a trait à la sécurité et s’efforcent continuellement de cerner les occasions d’améliorer la 

communication. 

Remise en service 

Comme il est mentionné à la question 2, les exploitants ont mis en place des mécanismes de 

communication améliorés avec les travailleurs à la suite du rapport du HOTF. En particulier, 

pendant le processus de remise en service des hélicoptères, tous les exploitants ont fourni des 

mises à jour régulières aux travailleurs ainsi que des mises à jour plus complètes et plus 

fréquentes aux comités de SST extracôtiers. Les comités de SST et la main-d’œuvre extracôtière 

ont également participé à la reprise des opérations par hélicoptère en soumettant plus de 

350 questions aux exploitants pour examen et réponse. 

De plus, avant la remise en service des hélicoptères, des assemblées publiques ont été organisées, 

auxquelles ont assisté les travailleurs extracôtiers et leurs familles, les équipes de la haute 

direction des exploitants, le HOTF, le C-TNLOHE, Cougar et d’autres fournisseurs de services. 

Lors de ces séances d’information, les représentants de la direction des exploitants ont fait le 

point et ont répondu aux questions sur la sécurité des hélicoptères. La direction a également 

organisé des séances d’information avec les agents chargés de la réglementation et le 

gouvernement au sujet de la reprise de l’exploitation des hélicoptères. 
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Forum sur la sécurité de l’exploitation des hélicoptères 

Les exploitants proposent d’organiser deux fois par an un forum sur la sécurité de l’exploitation 

des hélicoptères, auquel participeraient des représentants des principales parties prenantes, 

notamment des représentants du comité de SST de la main-d’œuvre extracôtière et intracôtière, 

ainsi que Cougar. 

La création d’un tel forum renforcera clairement la participation des travailleurs et des pilotes à 

l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des initiatives et des activités liées à la sécurité des 

hélicoptères. L’ordre du jour proposé pour le forum est joint à l’annexe D. 

Autres initiatives 

En plus du forum proposé concernant l’exploitation d’hélicoptères, les exploitants se sont 

engagés dans d’autres initiatives de communication et d’engagement des parties prenantes qui 

sont décrites dans les questions 4 et 18. 
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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) 

Résumé 

Les travailleurs jouent un rôle clé en veillant à ce que les objectifs en matière de santé, de sécurité 

et d’environnement établis par les exploitants soient atteints grâce à l’application uniforme des 

politiques, des procédures et des pratiques de travail sûres dans leurs activités quotidiennes. C’est 

donc une attente claire des exploitants, ainsi qu’une exigence législative, que les travailleurs 

soient responsables de leur propre sécurité sur le lieu de travail, y compris pendant le transport 

par hélicoptère. 

Analyse 

Les exploitants sont ultimement responsables de la santé et de la sécurité de leurs travailleurs. 

Cependant, dans la zone extracôtière, comme dans tous les lieux de travail, la sécurité est la 

responsabilité de tous. 

Tous les travailleurs sont formés et responsables du respect de toutes les procédures et pratiques 

de sécurité établies par les exploitants, y compris celles relatives au transport par hélicoptère. 

La responsabilité des travailleurs à l’égard de leur sécurité personnelle se reflète également dans 

le fait que les exploitants s’attendent à ce que tous les problèmes de sécurité soient signalés à un 

superviseur ou par le biais de leurs systèmes de signalement des dangers. Par exemple, les 

travailleurs peuvent remplir des cartes de recensement des risques afin que les exploitants soient 

conscients de tout risque pour la sécurité et puissent les gérer de manière appropriée. 

Les travailleurs sont également expressément soumis aux exigences législatives concernant leur 

propre sécurité sur le lieu de travail. La loi sur la santé et la sécurité au travail de Terre-Neuve-

et-Labrador énonce diverses obligations générales et spécifiques des travailleurs concernant la 

protection de leur propre santé et sécurité et de celles des autres personnes se trouvant dans le 

lieu de travail ou à proximité de celui-ci.59 
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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? 

Résumé 

Il existe actuellement un processus d’audit complet qui comprend des examens des urgences 

déclarées et des exercices de préparation aux situations d’urgence. 

Analyse 

Les exploitants ont témoigné au sujet de leurs audits de Cougar. Chaque exploitant a décrit ses 

protocoles et exigences spécifiques concernant l’évaluation de l’efficacité des processus 

d’intervention d’urgence de Cougar. 

Cougar participe aux exercices d’intervention d’urgence de l’exploitant. Tous les apprentissages 

acquis au cours de ce processus, et en particulier ceux relatifs à l’intervention d’urgence par 

hélicoptère, sont immédiatement identifiés aux fins de suivi. 
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QUESTION 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.) 

Résumé 

Les exploitants ont actuellement mis en place divers protocoles de communication qui permettent 

de transmettre les informations pertinentes sur les hélicoptères reçues de Cougar à la 

main-d’œuvre extracôtière. Les communications relatives aux questions opérationnelles 

normales ne font généralement pas l’objet d’exigences spécifiques du C-TNLOHE. 

Recommandation 

Les exploitants travailleront avec Cougar à l’élaboration d’un DVD sur l’entretien et les 

opérations de routine des hélicoptères, qui sera diffusé auprès de la main-d’œuvre. 

Analyse 

Communications existantes 

Les exploitants fournissent à la main-d’œuvre des informations ou des mises à jour concernant 

les éléments suivants : 

• Recommandations de l’HOTF 

• Enquête du BST 

• Droit des travailleurs de refuser un transport par hélicoptère 

• SAR de première intervention 

• Arrêt d’un aéronef en raison de problèmes mécaniques alors que des passagers 

sont déjà montés à bord 

• Rotations en vol et au sol 

• Arrêt imprévu d’un aéronef en mer en raison de problèmes mécaniques 

• Activités d’entretien et d’inspection importantes (p. ex., fissures dans les pieds de 

fixation de la boîte de vitesses) 

• Activités d’amélioration continue du fabricant 
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Bulletins de service d’alerte et consignes de navigabilité 

Les bulletins de service d’alerte (BSA) et les consignes de navigabilité (CN) sont rédigés à 

l’intention des propriétaires de cellules et des fournisseurs de services d’hélicoptères, tels que 

Cougar, et contiennent des informations techniques importantes relatives aux mesures à prendre. 

Par conséquent, ils ne sont pas écrits dans le but d’une diffusion générale. Les BSA, en particulier, 

ne sont même pas autorisés à être diffusés sans le consentement exprès du fabricant concerné. 

Bien que les CN soient des documents publics publiés sur le site Web de Transports Canada, leur 

nature hautement technique ressort clairement dans l’exemple joint à l’annexe E. 

Lorsque les exploitants sont avertis d’un BSA ou d’une CN jugé pertinent pour la main-d’œuvre 

extracôtière, ils s’engagent à travailler avec Cougar et le fabricant afin de développer une trousse 

d’information pour aider la main-d’œuvre à les comprendre. Cette approche a été adoptée par les 

exploitants en ce qui concerne les récents BSA traitant de l’entretien des filtres et des exigences 

d’inspection des pieds de fixation des boîtes de vitesses.60 

Travaux de maintenance de Cougar 

Les activités de maintenance continue des aéronefs sont basées sur des régimes de maintenance 

normatifs et sont généralement menées après les heures de vol normales afin de réduire au 

minimum les perturbations des vols. Les exploitants croient qu’il serait avantageux d’améliorer 

la sensibilisation et la compréhension de leurs travailleurs à l’égard des régimes et des pratiques 

d’entretien de routine. Par conséquent, les exploitants proposent de travailler avec Cougar pour 

élaborer un DVD. 

Informations sur les vols de routine 

En moyenne, seuls 66 % des vols réguliers d’hélicoptères partent à l’heure, 70 % des retards étant 

liés aux conditions météorologiques.61 Il y a donc des limites quant à la quantité d’informations 

fournies sur les écarts par rapport aux heures de vol normales et les raisons qui y sont associées. 

Outre les conditions météorologiques, les retards peuvent également être attribuables à des 

opérations de maintenance non planifiées ainsi qu’à des retards de passagers ou de marchandises. 

Bien que des mises à jour générales sur l’état des vols soient fournies à terre et en mer ainsi que 

par la ligne d’information sur les vols de Cougar, des mises à jour plus détaillées ne seraient pas 

réalisables ou pratiques. 
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QUESTION 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? 

Résumé 

Les exploitants appuient la convocation d’un forum sur la sécurité de l’exploitation des 

hélicoptères, qui se tiendra deux fois par année, comme il en est question plus particulièrement à 

la question 14. 

Analyse 

Les exploitants reconnaissent pleinement la nécessité d’une amélioration continue de la 

communication et de l’engagement en matière de sécurité des hélicoptères, et restent déterminés 

à identifier toute autre possibilité qui pourrait contribuer à cet objectif. 

Les exploitants reconnaissent que, par rapport aux autres zones d’exploitation, la côte Est ne 

compte pas d’importantes activités d’hélicoptères. Par conséquent, ils s’efforcent d’apprendre 

des autres compétences pétrolières et gazières, comme en témoigne la participation de l’ACPP 

au groupe de travail sur les hélicoptères du Royaume-Uni. 

De plus, les exploitants soutiennent les forums sur la sécurité qui mettent l’accent sur les 

meilleures pratiques et le partage des connaissances. En particulier, les exploitants appuient la 

mise en place d’un forum sur la sécurité de l’exploitation des hélicoptères, qui se tiendra deux 

fois par année et qui est examiné en détail à la question 14. 
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ANNEXE A : 

La compétence du C-TNLOHE et de Transports Canada 
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La compétence du C-TNLOHE et de Transports Canada 

Le C-TNLOHE 

Le C-TNLOHE a le mandat d’interpréter et d’appliquer les dispositions des lois de mise en œuvre à 
toutes les activités des exploitants dans la zone extracôtière. Plus précisément, elle a compétence sur 
les opérations pétrolières extracôtières dans un rayon de 500 mètres d’une installation ainsi que sur 
toute urgence affectant les opérations. Le C-TNLOHE exerce ce pouvoir en délivrant des autorisations 
de travail. Il contrôle également le respect des exigences légales. 

Les exploitations d’hélicoptères en particulier relèvent du mandat du C-TNLOHE en vertu de son 
pouvoir en matière de sécurité des travailleurs extracôtiers. Divers règlements et lignes directrices 
publiés par le C-TNLOHE énoncent les exigences particulières relatives à l’exploitation 
d’hélicoptères, notamment : 

• Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de 
Terre-Neuve, DORS/95-104; 120/09; N.L.R. 20/97 

• Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la 
zone extracôtière de Terre-Neuve, DORS/95-334; N.L.R. 16/97 

• Ébauche du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (hydrocarbures) – Terre-Neuve. 

• Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone 
extracôtière de Terre-Neuve, DORS/2009-316; N.L.R. 120/09 

• Lignes directrices sur le plan de sécurité 

• Lignes directrices sur le forage et la production 

• Lignes directrices sur les programmes de forage 

Les Lignes directrices concernant les programmes de forage énoncent plusieurs exigences concernant 
le transport par hélicoptère extracôtier, dont les suivantes : 

• Tous les hélicoptères doivent être certifiés par Transports Canada. 

• Tous les pilotes doivent être titulaires d’une licence de Transports Canada. 

• Les équipages d’hélicoptères, y compris les techniciens de première intervention, 
doivent être familiers avec l’aéronef utilisé et avoir de l’expérience en opérations 
extracôtières dans des environnements similaires. 

• Un temps de vol adéquat doit être prévu pour la pratique et les exercices de première 
réponse. 

• Les aéronefs doivent être multimoteurs et capables d’atterrir sur l’eau dans des états 
de mer au minimum modérés. 

• Les aéronefs doivent être capables de communiquer avec la base côtière, l’installation 
de forage, les navires de ravitaillement et les embarcations de sauvetage. 

• Tous les aéronefs doivent être équipés de radeaux de sauvetage externes. 

• L’intérieur des aéronefs doit être configuré pour permettre l’évacuation d’urgence des 
passagers. 
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• Des dispositifs de retenue appropriés pour le torse des passagers doivent être utilisés 
dans l’aéronef. 

• Tous les passagers doivent recevoir une formation dans le simulateur d’EEHI et être 
informés de manière appropriée avant le transport. Tous les passagers doivent 
également porter des combinaisons homologuées pour le transport par hélicoptère. 

• Les passagers et les marchandises ne doivent normalement pas être transportés sur le 
même aéronef. 

• Les exploitants doivent tenir compte des conditions météorologiques et des limites de 
charge des hélicoptères lors de la planification des vols. 

• Les vols de nuit doivent être évités dans la mesure du possible. 

• Les exploitants doivent préciser la quantité de réserve de carburant pour hélicoptère à 
conserver à bord de l’installation extracôtière et la justification utilisée pour en arriver 
à cette quantité. 

• Il faut envisager de fournir des lunettes de protection et des appareils respiratoires 
appropriés pour faciliter l’évacuation sous l’eau. 

• Les systèmes et activités de maintenance doivent répondre aux normes les plus élevées 
possibles. Des systèmes automatisés d’utilisation et de surveillance éprouvés doivent 
être utilisés dans la mesure du possible. 

Le C-TNLOHE a également récemment publié des exigences supplémentaires concernant 
l’exploitation d’hélicoptères : 

• Capacité de SAR en plus de celle fournie par le MDN 

• Limitations sur les vols de nuit 

• Limitations sur les vols à faible visibilité 

• Limitations des vols dans l’attente d’améliorations de la capacité de SAR 

Transports Canada 

Transports Canada est le principal responsable de la surveillance de l’exploitation des hélicoptères. 
Le ministre des Transports est responsable de l’élaboration des règlements et des normes, de l’octroi 
des licences et de la certification, ainsi que de la promotion et de la sécurité des services liés à 
l’aéronautique, y compris la sécurité aérienne. Le ministre a également le pouvoir, en vertu de la Loi 
sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, d’élaborer des documents d’orientation et de consultation 
relatifs à l’aviation. Les fournisseurs de services d’hélicoptères, comme Cougar, relèvent de l’autorité 
de Transports Canada. Ils se voient délivrer un certificat de navigabilité leur permettant d’effectuer 
des opérations conformément aux exigences énoncées dans le RAC. 

Il est également important de noter que Transports Canada a établi le Conseil consultatif sur la 
réglementation aérienne canadienne (CCRAC) en tant qu’entreprise conjointe entre le gouvernement 
fédéral et le milieu de l’aviation afin de rationaliser l’approche en matière de consultation et 
d’élaboration de règles et d’améliorer son régime réglementaire. L’objectif principal du CCRAC est 
d’évaluer et de recommander des changements réglementaires potentiels par le biais d’activités 
coopératives d’élaboration de règles. Toutes les recommandations de changement du système de 
réglementation de l’aviation doivent également être faites dans le but de maintenir ou d’améliorer la 
sécurité aérienne au Canada. 
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ANNEXE B : 

Les caractéristiques du Sikorsky S-92A 
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Les caractéristiques du Sikorsky S-92A 

Aperçu 

• Conception tolérante aux défauts et aux dommages 

o Les exigences de sécurité renforcées de la FAA et des autorités conjointes de 

l’aviation (JAA) exigent que le Sikorsky S-92A soit conçu pour résister aux 

dommages causés par des pièces défectueuses, endommagées, égratignées, 

corrodées ou bosselées : 

- Les pièces critiques sont volontairement égratignées, corrodées ou bosselées, 

puis testées pour s’assurer qu’elles maintiennent leur résistance. 

- Les petits défauts (0,005 pouce) sont qualifiés pour une durée de vie de 

30 000 heures sans que des fissures ne se forment. 

- Les dommages plus importants et la corrosion (0,040 pouce) sont qualifiés 

pour au moins 1 250 heures de vol sans que des fissures puissent se former. 

- Les composites sont mis à l’essai avec des vides intégrés et des coups de 

marteau. 

• Système de protection contre le givrage du rotor 

o Le Sikorsky S-92A offre le système de protection contre le givrage le plus moderne 

jamais conçu pour un hélicoptère. Des essais approfondis dans le cadre d’opérations 

au large de la côte Est du Canada et en Alaska ont prouvé que le système entièrement 

automatique était très efficace pour prévenir et éliminer la glace. 

• Poste de pilotage à la fine pointe de la technologie 

o La conception « impeccable » du Sikorsky S-92A a permis de concevoir un poste 

de pilotage qui rivalise avec la plupart des avions de ligne modernes. Le système 

d’affichage des paramètres réacteurs, de mise en garde et d’alarme fournit des 

alertes automatiques et des informations sur les systèmes pour pratiquement tous 

les systèmes installés dans l’hélicoptère. 

• Système d’avertisseur de proximité du sol amélioré 

o L’équipement standard du Sikorsky S-92A comprend un avertisseur de proximité 

du sol amélioré. Au cours des dernières années, cet équipement a sauvé un nombre 

incalculable de vies en fournissant des avertissements opportuns de l’approche de 

l’eau ou du sol. 

• Amélioration de la capacité de survie des passagers – meilleure résistance à l’impact 

o Le Sikorsky S-92A a été conçu avec des sièges et un train d’atterrissage résistant 

aux impacts. Ces deux systèmes sont conçus pour absorber l’énergie du choc lors 

d’un accident, réduisant ainsi la gravité des blessures des occupants à bord. 

• Sortie d’urgence améliorée 

o Le Sikorsky S-92A est équipé d’une sortie de secours à chaque rangée de sièges, 

des deux côtés du fuselage de l’hélicoptère. En cas d’amerrissage en secteur 

extracôtier, ce dispositif de sécurité offre un choix sans précédent de sorties de 

secours : 

- Quatre sorties de secours FAA et JAA de type III ou supérieur 
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- Dix fenêtres ouvrables vers l’extérieur de 42,7 cm x 50,8 cm (16,8 po x 20,0 po) 

- La zone d’évacuation est 530 % plus grande que les exigences de la FAA et des 

JAA 

• Protection améliorée contre les impacts d’oiseaux 

o Continuation du vol en toute sécurité malgré l’impact d’un oiseau de 1 kg (2,2 lb) 

à la vitesse maximale de 165 nœuds. 

• Systèmes de carburant résistant aux chocs 

o Le Sikorsky S-92A offre un système d’alimentation en carburant plus sécuritaire, 

car les réservoirs principaux sont situés dans les nageoires à l’extérieur de la 

cabine des passagers et sont équipés de vannes d’isolement à rupture 

auto-obturante. 

• Essais dynamiques des sièges de passagers et d’équipage 

o Conçu pour absorber une force d’impact allant jusqu’à 16 g, un siège de 16 g est 

testé d’une manière qui simule les charges auxquelles on pourrait s’attendre dans 

un accident avec impact. Deux essais dynamiques distincts sont effectués pour 

simuler deux scénarios d’accident différents : l’un dans lequel les forces sont 

principalement orientées verticalement vers le bas et l’autre dans lequel les forces 

sont principalement orientées longitudinalement vers l’avant. 

• Protection contre l’éclatement des turbines de moteur 

o Comme les turbines ont une énergie élevée et peuvent éclater et détruire les 

systèmes environnants, le S-92A a des conceptions détaillées pour faire face à de 

telles explosions, ce qui réduit considérablement le risque de telles défaillances. 

• Protection améliorée contre la foudre 

• Protection contre les champs de rayonnement à haute intensité 

o Les systèmes électroniques critiques sont protégés contre les interférences 

électromagnétiques dangereuses. 

- Compartiments d’équipements protégés contre les interférences 

électromagnétiques 

- Qualification approfondie en électricité et en électronique 

- Harnais électriques et avioniques tressés 

• Amélioration du système de radeaux de sauvetage 

o Le Sikorsky S-92A est équipé de deux radeaux de sauvetage qui peuvent être 

déployés de manière électrique ou mécanique. Ils se trouvent dans la partie avant 

de chaque nageoire. Les deux radeaux de 14 personnes peuvent accueillir chacun 

jusqu’à 21 personnes (capacité de surcharge de 50 %) 
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Capacité et confort des passagers 

• Amélioration du confort des passagers 

o Le plus grand maître-couple du Sikorsky S-92A offre aux passagers un espace et 

un confort plus proches de ceux d’un aéronef à voilure fixe. 

• Système de contrôle environnemental amélioré 

o Le Sikorsky S-92A offre un excellent système de chauffage et de ventilation pour 

le poste de pilotage et la cabine principale. Le système de climatisation en option 

améliore le confort des passagers pendant les périodes estivales. 

• Système de contrôle actif des vibrations 

o Le système rend les environnements du poste de pilotage et de la cabine plus 

agréables. 

• Vérins de commande 

o Des vérins de commande placés sur l’aéronef annulent les vibrations structurelles 

mesurées par des accéléromètres. 

Vitesse et amplitude 

• Réduction du nombre de vols 

o Étant donné que la capacité de transport de passagers du Sikorsky S-92A est 

presque le double de celle du Super Puma (16 à 19 passagers contre 8 à 10), le 

nombre de vols vers les installations extracôtières a été considérablement réduit, 

ce qui se traduit par une diminution des risques. 

• Réduction du nombre d’atterrissages sur l’hélipont 

o La réduction du nombre total de vols a également réduit le nombre d’atterrissages 

sur les installations en mer, ce qui se traduit par une réduction des risques pour 

toutes les personnes impliquées dans l’exploitation des héliponts. 

Capacité et flexibilité du chargement 

• Capacité de bagages améliorée – grande zone extérieure de cargaison et de 

bagages, qui se charge facilement grâce à la porte basculante pleine largeur et à 

une rampe à abaissement hydraulique 

• 140 pieds cubes de soute 

• Cloison, tablettes et filet amovibles 

• Capacité totale de 1 000 livres : 300 livres (tablette) et 700 livres (rampe) 

• Chargement et déchargement par porte basculante ou par rampe d’accès 

• Vérins de commande haute capacité (200 par pied carré) 

• Accès large et ouvert aux bagages 

• Utilisation du chariot élévateur à fourche par la porte de la cabine principale 
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Soutien de maintenance 

• Représentant détaché basé au Canada 

o Représentants désignés à temps plein 

o En service 24 heures sur 24 

o Soutien de première ligne pour tout ce qui concerne l’exploitation, l’entretien et 

la logistique 

o Orientation, formation et liaison avec l’usine pour le soutien technique et matériel 

• Responsable du soutien aux clients 

o Responsable de la livraison de tous les articles de soutien aux produits et de la 

résolution de tous les problèmes des clients 

Amélioration de l’équipement de flottaison du S-92A 

• Système de flottaison d’urgence amélioré 

o Le Sikorsky S-92A est équipé d’un système de flottaison d’urgence standard à 

trois flotteurs, certifié conforme à l’état de mer 4. Le système de flottaison 

amélioré offert par Sikorsky a démontré une capacité d’état de mer 5 et une 

capacité limitée d’état de mer 6 en simulation. Le système de flottaison est conçu 

pour donner le temps et la stabilité nécessaires à l’évacuation de l’hélicoptère en 

cas d’amerrissage : 

- Dépasse toutes les exigences de stabilité de la FAA et des JAA 

- Déploiement automatique ou manuel 

- Protection contre le déploiement spontané ou involontaire 
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ANNEXE C : 

Les sujets de recherche sur les combinaisons de survie de l’ONGC 
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Les sujets de recherche sur les combinaisons de survie de l’ONGC 

Dans son examen de la norme actuelle de l’ONGC concernant les combinaisons de transport de 

passagers par hélicoptère, le Comité national d’examen a identifié les sujets de recherche suivants : 

• Infiltration d’eau 

o Développer un protocole d’essai qui envisage de manière plus réaliste 

l’évacuation des hélicoptères 

o Envisager la modélisation des fuites pour déterminer si les taux de fuite sont 

linéaires 

• Flottabilité lors de l’évacuation 

o Développer le niveau de flottabilité approprié en utilisant des scénarios 

dynamiques 

• Protection thermique 

o Déterminer le rendement des normes existantes dans un environnement 

dynamique simulé (incluant la température de l’air, les vagues, le vent et 

l’infiltration d’eau) 

o Mettre à l’essai la relation entre les mesures sur mannequin et les mesures 

humaines dans des conditions de mer simulées 

• Protection des mains 

o Effectuer des essais de dextérité des mains en eau froide pour déterminer le temps 

nécessaire à l’exécution des principales tâches de survie 

o Déterminer les exigences thermiques optimales pour les gants qui pourraient être 

portés afin d’assurer la dextérité des mains nécessaire lors de l’exécution des 

principales tâches de survie 

• Écran protecteur 

o Examiner la méthodologie d’essai existante pour trouver des possibilités 

d’amélioration 

• Stabilité lors de la flottaison 

o Déterminer les effets de la fréquence des vagues sur la position flottante stable 

• Positionnement vertical 

o Déterminer les effets de la fréquence des vagues sur le positionnement vertical 

• Couleur 

o Déterminer si des normes de couleur ISO doivent être adoptées 
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ANNEXE D : 

Ordre du jour pour le forum sur la sécurité de l’exploitation des hélicoptères 
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Ordre du jour pour le forum sur la sécurité de l’exploitation des hélicoptères 

Séance du matin I : Aperçu des exploitations 

Objectif : Cougar présentera une vue d’ensemble de divers sujets liés à l’exploitation et à 

l’entretien dans le but de fournir aux membres du comité de SST une mise à jour 

complète des questions jugées d’intérêt en ce qui concerne la sécurité des 

déplacements par hélicoptère extracôtier. Cette séance peut inclure : 

1. Visite de la base d’hélicoptères 

2. Mise à jour des opérations de vol 

o Planification et programmation des vols, y compris les questions d’interruption des vols 

o Procédures de vol 

3. Équipement et entretien 

o Aspects de la sécurité des opérations aériennes (aéronefs, SAR) 

o Aperçu du programme de maintenance 

o Aperçu de la gestion du processus de BSA et de CN 

o Discussion sur tout problème de maintenance important 

o Mises à jour et améliorations des équipements et des technologies 

4. Mise à jour sur les risques et incidents (à l’échelle mondiale et régionale) 

o Mise à jour sur tout incident lié aux opérations ou à l’équipement 

o Mise à jour du rendement en matière de sécurité sur les indicateurs de rendement clés 

5. Questions et réponses 

Séance de l’après-midi II : Mise à jour sur la sécurité des hélicoptères 

Objectif : Divers présentateurs feront le point sur les questions de réglementation, les 

initiatives de recherche et de développement, le rendement en matière de sécurité 

et les tendances de l’industrie dans le but de fournir aux membres du Comité de 

SST une mise à jour complète sur les sujets liés à la sécurité des déplacements 

extracôtiers par hélicoptère. Cette séance peut inclure : 

1. Mise à jour de la réglementation du C-TNLOHE et de Transports Canada 

2. Mise à jour de l’ACPP 

o Normes, lignes directrices, recherches et initiatives 

3. Conférenciers invités 

4. Mise à jour de l’exploitant 

o Rendement en matière de sécurité 

o Mise à jour sur l’exploitation 

5. Questions et réponses 
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ANNEXE E : 

Exemple de consignes de navigabilité 
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[Registre fédéral : 4 décembre 2009 (volume 74, numéro 232)] 

[Règles et règlements] 

[Page 63563-63565] 

Extrait du Registre fédéral en ligne via GPO Access [wais.access.gpo.gov] 

[DOCID:fr04de09-6] 

 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

Federal Aviation Administration 

14 CFR Partie 39 

[Dossier no FAA-2009-1130; Directorate Identifier 2009-SW-40-AD; Amendment 39-16130; 

AD 2009-25-10] 

RIN 2120-AA64 

Consignes de navigabilité; hélicoptères S-92A de Sikorsky Aircraft Corporation (Sikorsky) 

ORGANISME : Federal Aviation Administration, DOT. 

MESURE : Règle finale; demande de commentaires. 

 

RÉSUMÉ : Cet amendement adopte une nouvelle consigne de navigabilité (CN) pour les hélicoptères 

Sikorsky modèle S-92A. Cette mesure exige une inspection visuelle unique de l’ensemble du filtre du 

circuit d’huile de la boîte de transmission principale (BTP) pour déceler tout dommage au filtre à huile. 

Cette action exige également, si le filtre à huile primaire ou secondaire est endommagé, de remplacer 

les deux filtres, toutes les garnitures et les goujons avant tout autre vol. Cette CN exige également le 

remplacement de la cuve du filtre à huile dans les 30 jours suivant le remplacement d’un filtre 

endommagé et un contrôle quotidien de la présence d’une fuite d’huile (aucune fuite d’huile n’est 

autorisée) pendant cette période intermédiaire de 30 jours. Cette modification fait suite à trois rapports 

faisant état de filtres à huile ou de garnitures endommagés à la suite de l’installation de l’ensemble du 

filtre avec une garniture surdimensionnée, peut-être en raison de numéros de pièces incorrects dans le 

manuel d’entretien. D’après une enquête sur un accident antérieur, une défaillance de la cuve du filtre à 

huile ou des goujons de fixation peut entraîner une perte d’huile soudaine et complète de la BTP. Les 

mesures spécifiées dans la présente consigne de navigabilité visent à empêcher la perte totale d’huile 

de la BTP, la défaillance de la BTP et la perte de contrôle subséquente de l’hélicoptère. 

DATES : En vigueur le 21 décembre 2009. 

L’incorporation par renvoi de certaines publications énumérées dans les règlements est approuvée 

par le directeur du registre fédéral à compter du 21 décembre 2009. 

Les commentaires à inclure dans le dossier des règles doivent être reçus au plus tard le 

2 février 2010. 

ADRESSES : Utilisez l’une des adresses suivantes pour soumettre vos commentaires sur cette CN : 

• Portail fédéral d’élaboration de règles en ligne : Allez sur http://www.regulations.gov. 

Suivez les instructions pour soumettre vos commentaires. 

http://www.regulations.gov/
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• Téléc. : 202 493-2251. 

• Courrier : U.S. Department of Transportation, Docket Operations, M-30, West Building 

Ground Floor, Room W12-140, 1200 New Jersey Avenue, SE., Washington, DC 20590. 

• Livraison en main propre : U.S. Department of Transportation, Docket Operations, M-30, 

West Building Ground Floor, Room W12-140, 1200 New Jersey Avenue, SE., 

Washington, DC 20590, entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 

fédéraux. 

Vous pouvez obtenir les informations de service identifiées dans cette CN auprès de Sikorsky 

Aircraft Corporation, à l’attention de : Manager, Commercial Technical Support, mailstop s581a, 

6900 Main Street, Stratford, CT, téléphone 203 383-4866, courriel tsslibrary@sikorsky.com, ou au 

http://www.sikorsky.com. 

Examen du dossier : Vous pouvez examiner le dossier qui contient la CN, les commentaires et 

d’autres informations sur Internet à l’adresse http://www.regulations.gov, ou en personne au bureau des 

dossiers entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés fédéraux. Le bureau des dossiers 

(téléphone : 800 647-5527) est situé dans la salle W12-140 au rez-de-chaussée du bâtiment Ouest, à 

l’adresse indiquée dans la partie ADRESSES. Les commentaires seront disponibles dans le registre de 

CN peu après leur réception. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, COMMUNIQUER AVEC : Kirk Gustafson, Aviation Safety 

Engineer, Boston Aircraft Certification Office, Engine and Propeller Directorate, FAA, 12 New 

England Executive Park, Burlington, MA 01803, téléphone 781 238-7190, téléc. 781 238-7170. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES : Cet amendement adopte une nouvelle CN pour les 

hélicoptères Sikorsky modèle S-92A. Cette action nécessite une inspection visuelle unique de 

l’ensemble du filtre du circuit d’huile de la BTP pour vérifier si le filtre à huile est endommagé. Cette 

action exige également, si le filtre à huile primaire ou secondaire est endommagé, de remplacer les 

deux filtres, toutes les garnitures et les goujons avant tout autre vol. Cette mesure exige également le 

remplacement de la cuve du filtre à huile dans les 30 jours suivant le remplacement d’un filtre 

endommagé et un contrôle quotidien pour détecter une fuite d’huile (aucune fuite d’huile n’est 

autorisée) pendant cette période intermédiaire de 30 jours. Cette modification fait suite à trois rapports 

faisant état de filtres à huile ou de garnitures endommagés à la suite de l’utilisation d’une garniture 

surdimensionnée, peut-être en raison de numéros de pièces incorrects dans le manuel d’entretien. 

Sikorsky a publié une révision temporaire, T-Rev 63-19, du manuel d’entretien pour corriger les 

erreurs. L’installation de l’ensemble du filtre avec une garniture surdimensionnée (également appelée 

joint torique) dans la soupape de double dérivation du filtre à huile peut produire des charges 

d’assemblage et de fatigue excessives dans la cuve du filtre à huile ou les goujons qui fixent la cuve du 

filtre à huile à la BTP. D’après les essais sur la plateforme, ces conditions peuvent entraîner une 

réduction de la durée de vie en fatigue des goujons et de la cuve du filtre à huile. D’après les 

informations recueillies lors d’une précédente enquête sur un accident, la défaillance de la cuve du 

filtre à huile ou des goujons de fixation peut entraîner une perte d’huile soudaine et complète de la 

BTP. Cette situation, si elle n’est pas corrigée, peut entraîner une perte totale d’huile de la BTP, une 

défaillance de la BTP et une perte de contrôle de l’hélicoptère. 

Nous avons examiné le bulletin de service d’alerte (BSA) de Sikorsky no 92-63-018, daté du 

1er juillet 2009, et no 92-63-019, daté du 14 juillet 2009. Le BSA no 92-63-018 spécifie une inspection 

visuelle unique pour un élément de filtre à huile endommagé. Le BSA no 92-63-019 spécifie le 

remplacement de la cuve du filtre de la BTP sur les hélicoptères pour lesquels on a constaté 

précédemment que le filtre à huile était endommagé. Le BSA no 92-63-019 exige également une 

inspection visuelle quotidienne de l’ensemble du filtre du circuit d’huile de la BTP pour détecter les 

fuites d’huile (aucune fuite n’est autorisée) jusqu’à ce que la cuve du filtre à huile soit remplacée. 

http://www.sikorsky.com/
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Cette condition dangereuse est susceptible d’exister ou de se développer sur d’autres hélicoptères 

du même type de conception. Par conséquent, la présente consigne de navigabilité est publiée afin 

d’éviter la perte totale d’huile de la BTP, la défaillance de la BTP et la perte de contrôle subséquente 

de l’hélicoptère. Cette CN exige d’inspecter visuellement le filtre à huile pour vérifier qu’il n’est pas 

endommagé et de remplacer le filtre, les garnitures et les goujons de fixation avant tout autre vol si le 

filtre est endommagé. La CN exige également le remplacement de la cuve du filtre à huile dans les 

30 jours suivant le remplacement d’un filtre endommagé. Il est important d’effectuer les actions en 

suivant les parties spécifiées du bulletin de service décrit précédemment. 

Le court délai de conformité en question est nécessaire parce que la condition critique dangereuse 

décrite précédemment peut nuire à la contrôlabilité ou à l’intégrité structurale de l’hélicoptère. Par 

conséquent, une inspection visuelle unique du filtre à huile dans les 7 jours est requise. Si l’inspection 

visuelle révèle un filtre endommagé, il faut également remplacer le filtre endommagé, les garnitures et 

les goujons de fixation de la cuve du filtre avant tout autre vol. De plus, un remplacement unique de la 

cuve du filtre à huile est requis dans les 30 jours suivant le remplacement d’un filtre à huile 

endommagé. Tous ces délais de mise en conformité sont très courts. Par conséquent, cette CN doit être 

publiée immédiatement. 

Étant donné qu’il existe une situation qui exige l’adoption immédiate de ce règlement, il est jugé 

qu’un avis et une possibilité de commentaires publics préalables sont impossibles, et qu’il existe une 

bonne raison de rendre cette modification effective en moins de 30 jours. 

Nous estimons que cette CN touchera 44 hélicoptères. En supposant qu’une inspection unique ne 

révèle aucun dommage sur 39 des hélicoptères, il faudra environ 1,5 heure de travail pour retirer, 

inspecter et réinstaller chaque ensemble de filtre à huile et les garnitures pour 39 hélicoptères. En 

supposant que des dommages au filtre à huile sont découverts sur 5 hélicoptères, les actions 

supplémentaires requises prendront environ : 

• 1,5 heure de travail pour retirer, inspecter et réinstaller chaque ensemble de filtre et les 

garnitures 

• 3 heures de travail pour remplacer les goujons de fixation 

En supposant que le remplacement de la cuve soit reporté sur les 5 hélicoptères pendant 30 jours, il 

faudra environ : 

• 15 heures de travail pour 30 inspections quotidiennes (0,5 heure de travail chacune) pour 

détecter les fuites 

• 1 heure de travail pour remplacer la cuve du filtre à huile 

Le tarif moyen de la main-d’œuvre est de 80 dollars par heure de travail. Les pièces nécessaires 

coûteront environ 817 $ pour le filtre à huile, 81 $ pour les goujons de fixation de la cuve du filtre 

et 4 568 $ pour la cuve du filtre, par hélicoptère. Sur la base de ces chiffres, nous estimons que le 

coût total de la CN sur les exploitants américains est de 40 210 $. 

Commentaires sollicités 

Cette CN est une règle finale qui implique des exigences qui affectent la sécurité des vols et n’a pas 

été précédée d’un avis et d’une possibilité de commentaires du public. Cependant, nous vous invitons à 

soumettre des données, des opinions ou des arguments écrits concernant cette CN. Envoyez vos 

commentaires à une adresse figurant dans la rubrique ADRESSES. Indiquez « Docket No. FAA-2009-

1130; Directorate Identifier 2009-SW-40-AD » au début de vos commentaires. Nous sollicitons 

spécifiquement les commentaires sur l’ensemble des aspects réglementaires, économiques, 

environnementaux et énergétiques de la CN. Nous prendrons en compte tous les commentaires reçus 

avant la date de clôture et nous pourrons modifier la CN à la lumière de ces commentaires. 
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Nous publierons tous les commentaires que nous recevons, sans changement, à l’adresse 

http://www.regulations.gov, y compris les informations personnelles que vous fournissez. Nous 

publierons également un rapport résumant chaque communication verbale importante avec le personnel 

de la FAA concernant cette CN. En utilisant la fonction de recherche de notre site Web des dossiers, vous 

pouvez trouver et lire les commentaires sur n’importe lequel de nos dossiers, y compris le nom de la 

personne qui a envoyé le commentaire. Vous pouvez consulter la déclaration complète du DOT sur la 

Privacy Act dans le registre fédéral publié le 11 avril 2000 (65 FR 19477-78). 

Constatations réglementaires 

Nous avons déterminé que cette CN n’aura pas de répercussions au niveau fédéral en vertu du 

décret 13132. Cette CN n’aura pas d’effet direct important sur les États, sur les relations entre le 

gouvernement national et les États, ou sur la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les 

différents ordres de gouvernement. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, je certifie que la réglementation : 

1. N’est pas une « mesure réglementaire importante » en vertu du décret 12866; 

2. N’est pas une « règle importante » en vertu des politiques et procédures réglementaires du DOT 

(44 FR 11034, 26 février 1979); 

3. N’aura pas de répercussions économiques importantes, positives ou négatives, sur un nombre 

important de petites entités selon les critères de la Regulatory Flexibility Act. 

Nous avons préparé une évaluation économique des coûts estimés pour se conformer à cette 

consigne. Voir le dossier de CN pour examiner l’évaluation économique. 

Autorité en matière de réglementation 

Le titre 49 du United States Code précise le pouvoir de la FAA d’édicter des règles en matière de 

sécurité aérienne. Le sous-titre I, partie 106, décrit le pouvoir de l’administrateur de la FAA. Le sous-

titre VII, programmes d’aviation, décrit plus en détail la portée des pouvoirs de l’organisme. 

Nous publions cette réglementation en vertu du pouvoir décrit dans le sous-titre VII, partie A, 

sous-partie III, article 44701, « Exigences générales. » En vertu de cet article, le Congrès charge la 

FAA de promouvoir la sécurité des vols d’aéronefs civils dans le commerce aérien en prescrivant des 

réglementations pour les pratiques, méthodes et procédures que l’administrateur juge nécessaires à la 

sécurité du commerce aérien. Ce règlement relève de la portée de ce pouvoir parce qu’il traite d’une 

condition dangereuse qui est susceptible d’exister ou de se développer sur les produits identifiés dans 

cette mesure d’élaboration de réglementation. 

Liste des sujets dans le 14 CFR Partie 39 

Transport aérien, Aéronefs, Sécurité aérienne, Incorporation par renvoi, Sécurité. 

Adoption de l’amendement 

Par conséquent, conformément au pouvoir qui m’a été délégué par l’administrateur, la Federal Aviation 

Administration modifie la partie 39 des Federal Aviation Regulations (14 CFR partie 39) comme suit : 

PARTIE 39 – CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ 

1. La citation de pouvoir pour la partie 39 continue de se lire comme suit : 

Autorité : 49 U.L.C. 106(g), 40113, 44701. 

§ 39.13 [Modifié] 

2. La partie 39.13 est modifiée par l’ajout d’une nouvelle consigne de navigabilité qui se lit comme suit :  
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FAA 
Service de certification des 
aéronefs 

CONSIGNE DE NAVIGABILITÉ 

www.faa.gov/aircraft/safety/alerts/ 

www.gpoaccess.gov/fr/advanced.html 

25/10/2009 Sikorsky Aircraft Corp. : Amendment 39-16130. Docket No. FAA-2009-1130; 

Directorate Identifier 2009-SW-40-AD. 

Applicabilité : Hélicoptères modèle S-92A, numéros de série 920006 à 920109, certifiés dans 

n’importe quelle catégorie. 

Conformité : Requis comme indiqué, sauf si cela a été fait précédemment. 

Pour éviter la perte totale d’huile de la boîte de transmission principale (BTP), la défaillance 

de la BTP et la perte de contrôle subséquente de l’hélicoptère, procédez comme suit : 

(a) Dans les 7 jours, inspectez l’ensemble des filtres du circuit d’huile de la BTP pour vérifier 

si les filtres à huile primaire et secondaire sont endommagés en suivant les instructions 

d’exécution, paragraphes 3.A.(4) et jusqu’à 3.A.(6) du bulletin de service d’alerte (BSA) no 92-63-

018 de Sikorsky, daté du 1er juillet 2009 (BSA no 92-63-018). Aux fins de la présente CN, on 

entend par « dommage » la présence des conditions décrites aux paragraphes 3.A.(5) et 3. A.(8) 

des instructions de réalisation du BSA no 92-63-018. 

(b) Si vous constatez que la cartouche filtrante primaire (numéro de pièce 70351-38801-102) 

est endommagée comme suit : « plis ondulés » comme illustré à la figure 1, flambage interne ou 

fissure comme illustré à la figure 2, embrèvements dentelés comme illustré à la figure 3 du BSA 

no 92-63-018 ou des dommages dans la cartouche filtrante secondaire (référence 70351-38801-

103) comme suit : « plis ondulés » comme illustré à la figure 4 ou godet allongé comme le montre 

la figure 5 du BSA no 92-63-018, remplacez les cartouches primaire et secondaire, les garnitures 

et les goujons de fixation de la cuve de filtre, faites l’entretien de la transmission et effectuez un 

essai fonctionnel avant tout autre vol en suivant les instructions d’exécution, paragraphes 3.C.(1) à 

3.C.(23), du BSA no 92-63-018, sauf que la présente consigne de navigabilité n’exige pas que 

vous retourniez les goujons retirés à l’HSI ni que vous communiquiez avec le fabricant. Si vous 

constatez des dommages dans les trous taraudés ou dans le contre-alésage de l’anneau de blocage 

du boîtier de la BTP, contactez le bureau de certification des aéronefs de Boston pour une 

réparation approuvée. 

(c) Si vous ne constatez aucun dommage dans le filtre à huile primaire ou secondaire avant 

tout autre vol, remplacez les garnitures, faites l’entretien de la transmission et effectuez un essai 

fonctionnel en suivant les instructions d’exécution aux paragraphes 3.B.(1) à 3.B.(4) du BSA 

no 92-63-018. 

(d) Pour les hélicoptères sur lesquels l’élément du filtre à huile primaire ou secondaire et les 

goujons de fixation de la cuve du filtre ont été remplacés conformément au paragraphe (b) de la 

présente CN : 

(1) Avant le premier vol de chaque jour jusqu’à ce que la cuve du filtre à huile 

AAC367-16D2A soit remplacée, inspectez l’ensemble du filtre du circuit d’huile de la BTP pour 

détecter toute fuite d’huile. 

(2) Avant tout autre vol après la détection d’une fuite d’huile comme l’exige le paragraphe 

(d)(1) de cette CN ou dans les 30 jours, selon la première de ces éventualités, remplacez la cuve 

du filtre à huile. 
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Remarque : Le BSA de Sikorsky no 92-63-019, daté du 1er juillet 2009, porte sur la 

présente CN. 

(e) Pour demander une méthode de conformité différente ou un délai de conformité différent 

pour cette CN, suivez les procédures dans 14 CFR 39.19. Contactez le directeur du bureau de 

certification des aéronefs de Boston, FAA, à l’attention de : Kirk Gustafson, Aviation Safety 

Engineer, Engine and Propeller Directorate, FAA, 12 New England Executive Park, Burlington, 

MA 01803, téléphone : 781 238-7190, télécopieur : 781 238-7170, pour obtenir des 

renseignements sur les méthodes de rechange de conformité approuvées précédemment. 

(f) Le code JASC (Joint Aircraft System/Component) est 6300 : Système de rotor principal. 

(g) L’inspection et le remplacement des pièces de l’ensemble du circuit d’huile de la boîte de 

transmission principale doivent être effectués en suivant les parties spécifiées du bulletin de 

service d’alerte (BSA) no 92-63-018 de Sikorsky, daté du 1er juillet 2009. Le directeur du registre 

fédéral a approuvé cette incorporation par renvoi en vertu de 5 U.L.C. 552(a) et de 1 CFR 

partie 51. Des copies peuvent être obtenues auprès de Sikorsky Aircraft Corporation, à l’attention 

de : Manager, Commercial Technical Support, mailstop s581a, 6900 Main Street, Stratford, CT, 

téléphone : 203 383-4866, adresse électronique tsslibrary@sikorsky.com, ou à 

http://www.sikorsky.com. Des copies peuvent être consultées à la FAA, Office of the Regional 

Counsel, Southwest Region, 2601 Meacham Blvd, Room 663, Fort Worth, Texas ou à la National 

Archives and Records Administration (NARA). Pour obtenir des informations sur la disponibilité 

de ce matériel à la NARA, appelez le 202 741-6030, ou rendez-vous sur le site : 

http://www.archives.gov/federal_register/code_of_federal_regulations/ibr_locations.html. 

(h) Cette modification entre en vigueur le 21 décembre2009. 

Délivré à Fort Worth, Texas, le 25 novembre 2009. 

Lance T. Gant, 

Acting Manager, Rotorcraft Directorate, Aircraft Certification Service. 

[FR Doc. E9-28863 Déposé le 12-3-09; 8 h 45] 
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La fidélité de la formation 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 effet 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. 

Et à la page 35, elle note que le point de vue exprimé par Michael Taber en ce qui concerne la fidélité de l’EEHI n’est 

pas universellement accepté : 

Cela dit, il a été soutenu qu’une fidélité physique exacte n’est pas nécessaire. Summers (1996), dans 

une étude sur la dégradation des compétences procédurales et les périodes optimales de recyclage 

dans le cadre d’un entraînement à l’évacuation d’un hélicoptère immergé, a estimé que la fidélité 

physique n’était pas nécessairement requise pour transférer efficacement la formation du simulateur 

à l’environnement réel. Elle considérait que l’analyse des tâches était plus importante pour identifier 

les informations nécessaires à l’apprentissage, c’est-à-dire qu’il était plus important de passer en 

revue les exercices visant à localiser et utiliser une sortie que de faire en sorte que la porte de sortie 

soit le plus réaliste possible. Summers a déclaré que les facteurs les plus importants dans la 

formation sur simulateur étaient le réalisme opérationnel et la similitude fonctionnelle. 

De plus, comme l’indique la présentation de l’OSSC (pièce P-00011) à la diapositive 44, l’objectif de la formation à 

l’évacuation d’un hélicoptère est de fournir aux travailleurs extracôtiers une exposition à la désorientation qui peut 

résulter de l’inversion et du naufrage d’un hélicoptère, ainsi que les compétences de base pour réagir à un tel événement. 

49 Règlement sur les études géophysiques liées à la recherche des hydrocarbures dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve (DORS 95-334), art. 15; Offshore Area Petroleum Geophysical Operations Newfoundland and Labrador 

Regulations (N.L.R 16/97), art. 15. 
50 Ébauche du Règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant l’industrie pétrolière de Terre-Neuve, art. 12.18. 
51 C-TNLOHE, Lignes directrices concernant les programmes de forage, p. 20-21. 
52 Office des normes générales du Canada (1999), Combinaisons de transport de passagers par hélicoptère, 

CAN/CGSB65, p. 17-99. 
53 Jonathan Power et António Simões Ré, Conseil national de recherches du Canada, « Human Performance in 

Immersion Suits » (mai 2010) (pièce P-00220), p. 2. 
54 Ibid, p. 7, 12. 
55 Coleshaw, « Report for Inquiry », supra note 48, p. 7. 
56 Lettre du BST à Transports Canada (9 décembre 2009) (pièce P-00119). 
57 Voir le résumé dans Michael Taber, « Offshore Helicopter Safety Report » (2010) (pièce P-00216), p. 40. 
58 Coleshaw, « Report for Inquiry », supra note 48, p. 16-17. 
59 Loi sur la santé et la sécurité au travail, R.S.N.L. 1990, ch. O-3, art. 6-7 : 

6. L’employé, lorsqu’il est au travail, doit prendre des précautions raisonnables pour 

protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des travailleurs et d’autres personnes se trouvant 

sur le lieu de travail ou à proximité. 

7. Un travailleur 

(a) coopère avec son employeur et avec les autres travailleurs sur le lieu de travail pour protéger 

(i) sa santé ou sa sécurité, 

(ii) la santé et la sécurité des autres employés qui travaillent pour l’employeur, 

(iii) la santé et la sécurité des autres travailleurs ou des personnes qui ne travaillent pas pour 

l’employeur, mais qui se trouvent sur le lieu de travail ou à proximité; 

(a. 1) utilise les dispositifs et les équipements mis à sa disposition pour sa protection 

conformément aux instructions d’utilisation et à la formation fournies en ce qui concerne ces 

dispositifs et ces équipements; 
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(b) consulte le comité de santé et de sécurité au travail, le représentant des travailleurs ou le 

responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et coopère avec eux; 

(c) doit coopérer avec une personne exerçant une fonction imposée par la présente loi ou les 

règlements. 

60 BSA 92-63-018 (juillet 2009) – numérotation des pièces pour l’entretien des filtres de la BTP et BSA 92-63-020 

(septembre 2009) – exigences d’inspection des pieds de fixation de la boîte de vitesses. 
61 Selon les données internes fournies par Cougar aux exploitants pour 2009. 
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PRÉAMBULE 

En plus de ses autres activités, Cougar Helicopters Inc. (« Cougar ») exploite le marché 

du soutien pétrolier et gazier extracôtier et, en vertu de certains contrats de soutien par 

hélicoptère, fournit des services de transport par hélicoptère, y compris le transport de 

passagers vers diverses activités extracôtières de compagnies pétrolières à partir de sa 

base de St. John’s. 

L’accident tragique du 12 mars 2009, qui a entraîné la perte du vol 491 de Cougar, a 

profondément marqué la vie des familles des pilotes de Cougar et des passagers qui ont 

péri ce jour-là, ainsi que la vie de Robert Decker, le seul survivant, et de sa famille. À 

tous ceux qui ont été si profondément affectés, y compris les membres de la famille 

Cougar, la direction de Cougar présente à nouveau ses plus sincères condoléances. 

Cougar reconnaît la résilience et la force dont font preuve tous ceux qui continuent à 

voyager avec elle au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Cougar réaffirme son 

engagement inébranlable à continuer à faire preuve de la plus grande diligence dans les 

questions touchant à la sécurité de ses pilotes et de ses passagers. 

Elle a également a salué les efforts de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers et s’est efforcée de coopérer pleinement avec le commissaire et les 

fonctionnaires de l’enquête, et de les aider à faire progresser l’important mandat de 

l’enquête. 

Le personnel de Cougar a déjà présenté à l’enquête de nombreuses preuves orales et 

documentaires en rapport avec ses opérations de vol, y compris celles associées à ses 

activités d’entretien, de répartition et de transport des passagers, et plus particulièrement 

une présentation approfondie du système de gestion de la sécurité de Cougar et des 

outils de gestion des risques associés. 
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Cougar ne présentera des observations écrites que sur les questions énumérées par la 

Commission d’enquête qui concernent directement le rôle de Cougar dans l’industrie 

extracôtière. Cougar se réserve la possibilité de présenter d’autres observations pendant 

la partie orale du processus d’enquête, en particulier en ce qui concerne les 

préoccupations qui pourraient être soulevées dans les observations écrites des autres 

parties. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 1 

Question : 

DEVRAIT-IL Y AVOIR UN CERTAIN DEGRÉ DE SÉPARATION AU SEIN DU 
C-TNLOHE ENTRE LA RÉGLEMENTATION DES HÉLICOPTÈRES 
EXTRACÔTIERS ET LES AUTRES RÉGLEMENTATIONS DE L’INDUSTRIE 
EXTRACÔTIÈRE? 

Observation de Cougar à la question 1 

Les opérations par hélicoptère au Canada, y compris au large des côtes, relèvent 

de la compétence de Transports Canada. Cougar met respectueusement en garde 

contre la création d’un deuxième régime de réglementation ou d’un régime 

parallèle pour l’exploitation d’hélicoptères, en particulier si la surveillance 

supplémentaire doit être effectuée sans le même niveau de connaissances, de 

formation et d’expertise que celui attendu des responsables de la sécurité aérienne 

de Transports Canada. 

Cougar soumet respectueusement que le rôle approprié du C-TNLOHE en ce qui 

concerne la sécurité des équipages et des passagers des hélicoptères réside dans 

son évaluation des exigences de sécurité des hélicoptères directement et 

spécifiquement liées à la formation des passagers des compagnies pétrolières 

extracôtières et à l’équipement de protection individuelle approprié pour les 

travailleurs pétroliers extracôtiers. 

De l’avis de Cougar, le rôle du C-TNLOHE serait mieux rempli par un dialogue et 

des échanges appropriés entre l’Office et Transports Canada. Cougar n’envisage 

pas qu’un tel rôle de la part du C-TNLOHE nécessite une séparation réglementaire 

de ses autres rôles et responsabilités. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 2 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 2 

Cougar ne peut que s’en tenir à parler des systèmes de gestion des risques qu’elle 

a mis en place. De son point de vue, Cougar affirme avoir mis en place un système 

de gestion des risques qui satisfait et dépasse souvent les exigences 

réglementaires actuelles. L’entreprise soutient également que le système de 

gestion des risques en place garantit que les risques liés au transport par 

hélicoptère sont aussi faibles que raisonnablement possible à Terre-Neuve-et-

Labrador. 

Pendant la première phase de cette enquête, Cougar a rendu accessible, à titre 

confidentiel, une copie complète de son système de gestion de la sécurité. Pour 

vous aider à répondre à cette phase de l’enquête, nous avons joint à l’annexe A 

un résumé de certains des principes et procédures les plus importants qui se 

trouvent dans le SGS complet. Nous demandons que cette annexe reçoive le 

même traitement confidentiel que le SGS complet. 

 



Présentation 
Cougar Helicopters Inc. 

 

 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 113 

ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 3 

Question : 

QUEL EST LE RÔLE DE LA CULTURE DE LA SÉCURITÉ 
ORGANISATIONNELLE DANS LE TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRES 
EXTRACÔTIERS? 

Observation de Cougar à la question 3 

La culture de la sécurité est l’outil le plus important qu’une organisation 

puisse posséder en matière de transport par hélicoptère extracôtier. 

Comme M. Banks l’a dit dans son témoignage, la culture de la sécurité 

régit 

 « la façon dont une organisation se comporte lorsque 

personne ne l’observe. » 

La culture de la sécurité chez Cougar est une culture qui fait de la 

préservation de la vie et des équipements l’objectif principal de 

l’entreprise. Le système de gestion de la sécurité (SGS) en place à 

Cougar, dont il a été question dans la réponse à la question 2, est un 

produit direct de la culture de la sécurité à Cougar. Parallèlement, la 

conception et la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité ont 

favorisé l’émergence d’une culture où la sécurité est, à tout moment, la 

priorité absolue. 

Un élément clé de la culture de la sécurité chez Cougar est la nature non 

punitive du SGS. En se concentrant sur les questions de sécurité et en 

évitant de rejeter la faute sur l’organisation, chaque employé peut faire de 

la sécurité une priorité sans craindre d’être récriminé pour avoir commis 

une erreur ou avoir identifié un problème de sécurité qui doit être corrigé. 
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Si tous les employés ne sont pas également engagés dans la culture de 

la sécurité, le SGS ne représente qu’un autre ensemble de règles à suivre. 

Cougar a répondu à cette préoccupation potentielle en s’assurant que tous 

les employés étaient habilités à participer pleinement au développement 

du SGS. Encore une fois, comme l’a noté M. Banks : 

« Ce n’est pas […] le système de gestion de la sécurité de 

la direction. C’est le système de tout le monde. Il est facilité 

et développé par la haute direction, mais tout le monde au 

sein de l’organisation y joue un rôle et y participe. » 

L’appropriation du SGS par tous les employés de Cougar est la 

manifestation la plus tangible de la culture de la sécurité chez Cougar. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 4 

Question : 

QUELLES SONT LES PRATIQUES, NORMES ET FORMES 
D’INTERACTION LES PLUS APPROPRIÉES ENTRE LE C-TNLOHE ET 
LES PERSONNES SUIVANTES : 

a. L’INDUSTRIE (Y COMPRIS LES FOURNISSEURS ET LES 
PRESTATAIRES); 

b. LES ASSOCIATIONS DE L’INDUSTRIE; 
c. LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION DES SERVICES 

CONNEXES; 
d. LES AUTRES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

NATIONAUX ET INTERNATIONAUX DU PÉTROLE ET DU GAZ; 
e. LES REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS; 
ET CES INTERACTIONS SONT-ELLES SUFFISANTES POUR 
GARANTIR DES EXIGENCES QUI SONT COMPRISES, 
OPPORTUNES, RÉALISABLES ET APPLICABLES? 

Observation de Cougar à la question 4 

Dans la mesure où les pratiques, les normes et les formes d’interaction du 

C-TNLOHE visent ou devraient viser la sécurité aérienne, Cougar 

encourage ce dernier à communiquer directement avec les exploitants 

pétroliers et Transports Canada à propos de ces questions. 

Cougar doit se conformer à toutes les normes contractuelles établies par 

ses clients exploitants pétroliers et, au minimum, à toutes les règles, 

exigences, directives et réglementations imposées par Transports Canada. 

Le C-TNLOHE, par son interaction avec les exploitants et Transports 

Canada, pourrait chercher à influencer ces normes. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 5 

Question : 

LE C-TNLOHE UTILISE-T-IL LES MEILLEURES PRATIQUES DANS LE 
CADRE DE SON RÔLE DE RÉGLEMENTATION DE LA SÉCURITÉ DU 
TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRE? 

Observation de Cougar à la question 5 

Cougar n’a aucune raison de conclure que le C-TNLOHE n’utilise pas les 

meilleures pratiques dans son rôle actuel de réglementation de la sécurité 

du transport par hélicoptère. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 6 

Question : 

QUELLE EST LA NORME APPROPRIÉE DE RECHERCHE ET DE 
SAUVETAGE DE PREMIÈRE INTERVENTION QUE LE C-TNLOHE 
DEVRAIT EXIGER DE TOUS LES EXPLOITANTS DANS LA ZONE 
EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR? 

Observation de Cougar à la question 6 

Cougar considère que la norme de recherche et de sauvetage de première 

intervention récemment adoptée est raisonnable et réalisable tant qu’elle 

est en mesure de maintenir un hélicoptère de recherche et de sauvetage 

et un équipage dédiés spécifiquement à cette fin. La présente norme 

prévoit une intervention de SAR de trente minutes après la réception d’une 

notification d’urgence d’un hélicoptère de transport Cougar pendant les 

heures de vol normales. En dehors des heures de vol normales, 

l’intervention de SAR de Cougar prend soixante minutes. 

Il n’y aurait aucune circonstance dans laquelle un hélicoptère de transport 

de passagers de Cougar serait exploité au large de St. John’s lorsque ces 

opérations seraient en dehors des heures de vol normales de Cougar et, 

par conséquent, chaque fois que des hélicoptères de transport de 

passagers Cougar sont utilisés, l’intervention de SAR de Cougar se ferait 

en trente minutes. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 7 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 7 

En plus des urgences déclarées, d’autres circonstances peuvent donner 

lieu à une intervention de recherche et de sauvetage par Cougar, 

notamment lorsqu’un équipage d’hélicoptère de transport demande de 

l’aide ou d’être escorté. Une telle demande d’assistance ou d’escorte par 

l’équipage de conduite est laissée à la discrétion de ce dernier, ou selon 

les directives d’une procédure ou d’une liste de vérification, et peut inclure 

des circonstances impliquant une anomalie, un voyant d’avertissement ou 

un mauvais fonctionnement de la chaîne dynamique, une anomalie ou une 

indication d’anomalie du moteur, un mauvais fonctionnement électrique 

dans plus d’un système, comme un alternateur double, un convertisseur 

double à courant continu ou un alternateur et un groupe auxiliaire de bord, 

ou en cas d’incendie présumé. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 8 

Question : 

DEVRAIT-IL Y AVOIR UN PROTOCOLE PLUS OFFICIEL POUR 
DÉTERMINER LES RÔLES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
NATIONALE ET DE L’EXPLOITANT D’HÉLICOPTÈRES EN CE QUI 
CONCERNE LA PREMIÈRE INTERVENTION? 

Observation de Cougar à la question 8 

Il existe actuellement un programme national canadien de recherche et de 

sauvetage qui est lié à tout plan de vol déposé qui est en retard. Le plan 

national couvre également les appels Mayday et Pan Pan. Il serait difficile 

pour Cougar de stipuler des conditions supplémentaires en plus de celles 

prévues par le plan national. Il est peu probable que les travailleurs 

extracôtiers aient besoin d’un niveau de protection supplémentaire en 

matière de recherche et de sauvetage, quel que soit le prestataire de ces 

services. 

Il convient toutefois de noter qu’une demande d’assistance ou d’escorte 

par l’équipage d’un hélicoptère de transport sans déclaration d’urgence ne 

déclencherait pas l’engagement du protocole du plan national tel qu’il 

existe actuellement. Bien qu’il soit possible d’adopter une politique 

prévoyant que le centre de contrôle opérationnel de Cougar avise le 

Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage de Halifax 

(« CCCOS ») lorsque l’aéronef de SAR de Cougar a été déployé à la suite 

d’une demande d’assistance ou d’escorte, on ne sait pas si un tel avis 

entraînerait l’envoi automatique d’équipement de SAR supplémentaire par 

le CCCOS. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 9 

Question : 

DES LIMITES OPÉRATIONNELLES AU TRANSPORT PAR 
HÉLICOPTÈRE, EN PLUS DE CELLES IMPOSÉES PAR TRANSPORTS 
CANADA, SONT-ELLES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR QUE LA 
NORME DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE DE PREMIÈRE 
INTERVENTION PUISSE ÊTRE MAINTENUE EN TOUT TEMPS? 
(REMARQUE : PAR EXEMPLE, ÉTATS DE MER OPÉRATIONNELS, 
VOL DE NUIT ET VISIBILITÉ RÉDUITE) 

Observation de Cougar à la question 9 

Comme indiqué dans les observations de Cougar concernant la 

question 6, il est peu probable que Cougar ne puisse pas respecter la 

norme de trente minutes de première intervention pendant ses heures de 

vol normales. De plus, l’approche de Cougar en matière de transport par 

hélicoptère vers et depuis les zones extracôtières est conçue pour être 

aussi sûre que raisonnablement possible. 

Cougar limite ses opérations de vol aux conditions pour lesquelles 

l’aéronef est certifié par Transports Canada. Dans le cadre de ces 

conditions certifiées, le pouvoir ultime de décider si un vol de passagers 

sera exploité est entre les mains du commandant de bord et de la 

régulation des vols de Cougar, qui doivent tous deux être d’accord pour 

permettre l’exploitation d’un vol. Cette décision n’est prise qu’après une 

évaluation complète des risques par le commandant de bord et le 

régulateur de vol de Cougar avant chaque vol, et avec l’aide du chef pilote 

ou du directeur des opérations aériennes de Cougar en cas de perception 

d’un facteur de risque élevé. Le départ d’un vol n’est autorisé que dans les 

cas où les conditions sont appropriées pour le début du vol et où l’on ne 

prévoit pas de détérioration de ces conditions dans le délai prévu pour le 

vol aller et le vol retour de St. John’s. 
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Des limites opérationnelles supplémentaires peuvent être imposées par 

les gestionnaires d’installations de plateformes extracôtières qui, en raison 

de conditions défavorables localisées à proximité d’une plateforme 

particulière, peuvent interdire l’atterrissage d’hélicoptères à cette 

installation. Un vol passager ne serait pas initié par Cougar dans de telles 

conditions défavorables. De plus, si ces conditions devaient survenir après 

le départ d’un vol, ce dernier serait renvoyé à St. John’s. 

Les facteurs opérationnels peuvent varier considérablement dans le temps 

et l’espace. Toute tentative de réglementation visant à protéger contre 

toutes les possibilités sera invariablement incomplète ou trop restreinte. 

Le régime réglementaire de Transports Canada reconnaît implicitement 

ce dilemme et établit des normes en conséquence. 

Un outil essentiel pour garantir que les risques liés au transport par 

hélicoptère restent aussi faibles que raisonnablement possible au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador est l’exercice du pouvoir discrétionnaire par 

ceux qui peuvent immédiatement prendre connaissance de la nature des 

conditions en cours et agir en conséquence. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 10 

Question : 

LE C-TNLOHE DEVRAIT-IL IMPOSER DES EXIGENCES 
OPÉRATIONNELLES SUPPLÉMENTAIRES AUX EXPLOITANTS 
POUR FAIRE EN SORTE QUE LE RISQUE LIÉ AUX DÉPLACEMENTS 
EN HÉLICOPTÈRE DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-
NEUVE-ET-LABRADOR SOIT 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.) 

Observation de Cougar à la question 10 

Bien que cette question concerne principalement les exploitants pétroliers, 

Cougar ne considère pas qu’il soit nécessaire d’imposer des exigences 

opérationnelles supplémentaires aux exploitants pétroliers pour s’assurer 

que le risque associé aux déplacements en hélicoptère dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador est aussi faible que 

raisonnablement possible. 

Les opérations de vol de Cougar sont, au minimum, effectuées en pleine 

conformité avec toutes les limitations, restrictions et conditions 

opérationnelles imposées par Transports Canada, y compris les 

spécifications et l’emplacement de tout réservoir de carburant auxiliaire 

nécessaire. Ces règles et restrictions sont applicables partout au Canada 

et relèvent de la compétence de Transports Canada. En général, les 

opérations aériennes de Cougar respectent ou dépassent les normes 

internationales (FAA, EASA). 

Les hélicoptères de transport de passagers de Cougar qui volent au large 

de St. John’s sont déjà configurés de manière à ce que chaque rangée de 

sièges passagers dispose de sa propre fenêtre ouvrable vers l’extérieur. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 11 

Question : 

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 DU PARC? 

Observation de Cougar à la question 11 

En collaboration avec les exploitants des compagnies pétrolières, la 

capacité du parc de Cougar à St. John’s est maintenue à un niveau qui lui 

permet de respecter ses obligations contractuelles en matière de transport 

tout en respectant, en toutes circonstances et au minimum, toutes les 

limites, conditions et réglementations opérationnelles de Transports 

Canada et en exploitant ses aéronefs sous contrat dans les limites 

certifiées. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 12 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 12 

Bien que la formation des passagers ne relève pas de la responsabilité de 

Cougar, elle encourage la formation appropriée des passagers ainsi que 

la certification et le renouvellement de celle-ci. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 13 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 13 

L’équipement de protection individuelle exigé par Transports Canada pour 

les pilotes comprend une combinaison d’immersion et un gilet de 

sauvetage. En plus de ces articles obligatoires, les pilotes de Cougar 

doivent également porter une balise de localisation individuelle, un 

dispositif d’évacuation d’urgence pour hélicoptère et des chaussures de 

protection. Les membres d’équipage individuels sont également autorisés 

et encouragés à porter un casque de vol. 

1. Le système de combinaison d’immersion pour pilotes 

1. Sous-vêtements – Première couche de protection 

Le sous-vêtement à 2 couches de Stanfield offre une 

couche intérieure douce en coton et polyester en contact 

direct avec la peau. La couche extérieure est un mélange 

de laine et de polyester qui maintient la chaleur et un 

microclimat sec près de la peau. La barrière isolante 

supplémentaire est créée lorsque l’air est coincé entre les 

deux couches. 

2. Combinaison de vol pour équipage d’avion – Deuxième couche 

de protection 

Les équipages des appareils de Cougar portent la 

combinaison une pièce de vol Sparrel, 100 % Nomex IIIA, 
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matériau Gortex. Ce vêtement spécial ignifuge protège 

contre les feux à inflammation instantanée et est également 

conçu pour offrir un confort maximal au quotidien. 

3. Combinaison d’immersion pour pilotes – Troisième couche de 

protection 

La combinaison d’immersion pour pilote PS4177 de Viking 

utilisée par Cougar est considérée comme « le meilleur 

article de l’industrie » et a été sélectionnée en 2008 par le 

chef pilote et le service de sécurité de Cougar après une 

recherche mondiale. 

La couche extérieure est une combinaison d’immersion de 

conception spéciale, adaptée à divers types d’aéronefs. 

Viking n’utilise que des matériaux de première qualité qui 

permettent au corps de respirer pour un confort accru 

pendant un usage prolongé. La combinaison Viking est 

adaptée à chaque individu et offre une protection d’au 

moins six heures contre l’hypothermie en eau froide. 

Viking a une grande expérience dans la fourniture de 

combinaisons de pilote spécialisées et de conceptions 

personnalisées pour répondre aux exigences les plus 

strictes. Les fermetures éclair sont placées différemment en 

fonction du type d’aéronef et de la position des sangles de 

sécurité. Les poches sont placées stratégiquement pour un 

accès facile et peuvent inclure des poches pour des cartes 

et des crayons. 

La combinaison pour pilote PS4177 de Viking offre une 

protection imperméable et respirante de haut niveau grâce 

au matériau NOMEXIII Gore-Tex®. Cette combinaison offre 

des joints étanches au niveau des poignets et du cou pour 

une étanchéité efficace. 
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Il n’existe actuellement aucune norme pour les 

combinaisons de survie des pilotes établie par la FAA ou 

par Transports Canada. Ces produits ont été développés 

par nécessité au cours de décennies de travail avec des 

exploitants d’aéronefs privés et de l’armée de l’air, en 

fonction des exigences de chacun. 

Les conceptions suivent les pratiques courantes de l’industrie, 

mais il n’y a pas de critère de performance standard pour ces 

combinaisons d’immersion à l’heure actuelle. 

2. Gilet de sauvetage pour pilote 

Règlement 602.62 (1) du RAC 

Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de 

flottaison individuels 

602.62 (1) Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan 

d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser 

un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où 

l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne 

moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de 

sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de 

flottaison individuel pour chaque personne à bord. 

602.62 (2) Il est interdit d’utiliser un avion terrestre, un autogire, un 

hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles 

marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de 

sauvetage pour chaque personne à bord. 

Règlement 201.10 (1) du RAC 

Identification des appareillages 

201.10 (1) Le constructeur d’un appareillage pour lequel une 

norme de navigabilité est prévue dans le Manuel de navigabilité 
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doit, conformément au paragraphe 201.05(2), graver ou estamper 

les renseignements d’identification visés au paragraphe (2). 

Cougar utilise le gilet d’équipage d’hélicoptère Switlik Special 

Operations, qui répond à toutes les exigences de Transport 

Canada et de la FAA. 

3. Radiobalise individuelle de repérage (PLB) 

Bien qu’il n’y ait pas d’exigences réglementaires concernant le port 

de ces dispositifs par les équipages, Cougar a exigé que tous les 

équipages soient en possession de la PLB AEROFIX 406 pendant 

les opérations de vol au-dessus de la terre ferme et au-dessus de 

l’eau. 

À l’heure actuelle, ces unités sont considérées comme les 

« meilleures balises de l’industrie » et, comme tout l’équipement 

de sauvetage de l’entreprise, elles sont suivies pour les cycles 

d’inspection et de maintenance grâce au système de suivi de 

l’équipement de sauvetage Cougar. 

La PLB AEROFIX 406 dispose d’un GPS interne, de la technologie 

GPS Fast ACQ et d’une interface optique GPS externe. Les 

coordonnées de latitude/longitude sont transmises, fournissant 

aux agences de sauvetage la position exacte à 110 mètres près. 

Avec seulement 3,03 po de longueur, 1,74 po de largeur, 5,71 po 

de hauteur et un poids de seulement 12 oz, c’est la PLB la plus 

petite et la plus légère du monde. Le dispositif transmet sur 

406 MHz par le système satellitaire COSPAS-SARSAT un signal 

de détresse unique enregistré, codé numériquement, et sur 

121,5 MHz (fréquence de radioralliement de SAR). L’appareil 

intègre un autotest fonctionnel complet des circuits internes et de 

l’alimentation par batterie, ainsi qu’une antenne plate en acier 

inoxydable qui s’enroule de manière compacte autour de l’unité 

pour un stockage facile et est prêt pour un déploiement rapide. 
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L’appareil flotte pour éviter d’être perdu en cas de chute dans l’eau. 

L’interface GPS de l’unité (interface GPS NMER 0183) permet le 

téléchargement de coordonnées GPS avant l’activation. Une fois 

activées, les coordonnées de latitude et de longitude sont 

transmises dès la première salve, assurant ainsi que le message 

de détresse atteigne les services de recherche et de sauvetage 

presque instantanément. Le GPS de l’appareil acquiert les 

coordonnées lorsque l’appareil est activé, et elles sont transmises 

dès qu’elles sont acquises, fournissant la position exacte de 

l’appareil à 100 mètres près (110 verges) dans les 3 minutes 

suivant la réception par satellite. 

4. Dispositif de secours pour l’évacuation d’hélicoptère 

immergé (HEED 3) 

Bien qu’il n’y ait pas d’exigences réglementaires pour que les 

équipages transportent ces dispositifs, Cougar Helicopters Inc. a 

rendu obligatoire l’utilisation du HEED 3 pour toutes les activités 

de vol au-dessus de l’eau. Le HEED 3 est une version mise à jour 

du HEED original. Appareil respiratoire autonome, compact, léger 

et fiable, le HEED 3 est conçu pour améliorer la capacité de survie 

du personnel militaire et commercial dans les situations d’urgence 

de manque d’air de courte durée. 

5. Chaussures de protection 

Le chapitre 8.30 du système de gestion de la sécurité de Cougar 

Helicopter Inc. stipule en partie ce qui suit : 

Protection des pieds : Tous les employés et entrepreneurs doivent 

porter des chaussures de sécurité approuvées, sous forme de 

bottes ou d’embouts, dans les zones de travail où il y a un risque 

de blessure aux pieds. La protection des pieds est un équipement 

obligatoire pour les pilotes volant au large et le personnel de piste 

travaillant au quotidien. 
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6. Casque et casques d’écoute 

Actuellement, la réglementation n’exige pas que les équipages de 

conduite portent un casque de protection. Cougar Helicopters Inc. 

a mis en place un programme d’aide au partage des coûts pour 

que les équipages puissent acheter un casque de pilote 

d’hélicoptère ALPHA, l’entreprise payant la moitié du coût total. 

À ce jour, Cougar est passé d’un simple 28 % à un très significatif 

64 % de l’équipage de la compagnie portant des casques de 

protection pendant les opérations de vol et est confiant que ce 

nombre augmentera à l’avenir. Tous les équipages de vol de SAT 

de Cougar portent des casques de protection. Les équipages qui 

n’utilisent pas de casque de protection utilisent le casque d’écoute 

d’aviation de David Clarke. 

Résumé 

Cougar s’engage à ce que ses employés respectent les règlements de 

Transports Canada ainsi que ses propres critères et directives en matière 

d’équipement de protection individuelle. Le service de la sécurité, en 

collaboration avec le directeur général de Cougar, a en fait élaboré et mis 

en œuvre une politique disciplinaire indépendante de l’entreprise en 

matière d’EPI, rappelant à tous les employés l’importance que la direction 

accorde aux questions de sécurité. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 14 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 14 

Cougar est d’avis qu’aucun changement n’est nécessaire pour maximiser 

la participation 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. La participation au programme du système de gestion de la 

sécurité de Cougar est considérée comme la responsabilité de tous les 

employés et comme un élément inhérent au contrat de travail. 

Toutes les procédures d’exploitation standard de Cougar demandent aux 

équipages de contribuer et d’aider au développement de meilleurs logiciels 

et processus de sécurité. Le système de rapports de sécurité de Cougar 

présente des commentaires sur les problèmes qui nécessitent un 

ajustement pour améliorer la sécurité. Le système de surveillance des 

données de vol des hélicoptères de Cougar fournit une rétroaction sur la 

conformité des équipages de vol et permet au service de formation des 

équipages de vol d’ajuster de manière proactive les processus et les 

procédures. Le comité du système de gestion de la sécurité de Cougar se 

réunit une fois par mois et le comité inclut une représentation du personnel 

navigant. 

Cougar ne considère pas son système de gestion de la sécurité comme un 

élément statique. Chez Cougar, la participation du personnel navigant à 

l’amélioration et au renforcement de la sécurité est encouragée et favorisée. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 15 

Question : 

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) 

Observation de Cougar à la question 15 

Bien que Cougar, les exploitants pétroliers et Transports Canada aient 

imposé divers équipements et mesures de sécurité, la sécurité du 

transport par hélicoptère est améliorée lorsque tous les passagers 

assument une certaine responsabilité pour leur propre sécurité et celle des 

autres. Cette responsabilité personnelle peut jouer un rôle important dans 

les programmes de formation, à choisir des sous-vêtements appropriés 

pendant les vols, à maintenir un niveau raisonnable de forme physique 

personnelle et, pour ceux qui ne savent pas nager, à s’inscrire à des cours 

de natation afin d’augmenter leur niveau de confort et de confiance dans 

un environnement aquatique. 

 



Présentation 
Cougar Helicopters Inc. 

 

 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 133 

ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 16 

Question : 

LE C-TNLOHE EXERCE-T-IL UNE SURVEILLANCE SUFFISANTE DES 
EXPLOITANTS PÉTROLIERS, DES ENTREPRENEURS 
AÉRONAUTIQUES ET DES SOUS-TRAITANTS POUR GARANTIR 
QUE LE RISQUE POUR LES TRAVAILLEURS LIÉ AU TRANSPORT 
PAR HÉLICOPTÈRE EST AUSSI FAIBLE QUE RAISONNABLEMENT 
POSSIBLE? 

Observation de Cougar à la question 16 

Comme indiqué précédemment, la position de Cougar est que la 

surveillance des entrepreneurs en aviation est et devrait être, 

principalement, un rôle pour Transports Canada et les exploitants 

pétroliers. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 17 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 17 

Cougar considère que la responsabilité des audits de sécurité aérienne 

incombe à Transports Canada et aux exploitants pétroliers. Encore une 

fois, le C-TNLOHE, en assumant un tel rôle, aurait vraisemblablement 

besoin de faire appel à des experts en aviation et serait considéré par 

Cougar comme un processus de vérification supplémentaire inutile. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 18 

Question : 

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.) 

Observation de Cougar à la question 18 

Cette question soulève des implications complexes. Les bulletins de service 

d’alerte, les consignes de navigabilité, les rapports d’incident et autres 

documents similaires sont généralement, de par leur nature, des documents 

très techniques. La publication et la diffusion de documents aussi détaillés 

sur le plan technique à des travailleurs extracôtiers, qui n’ont généralement 

pas l’expertise aéronautique nécessaire pour évaluer ces informations de 

manière réaliste, n’ont qu’une valeur très limitée et peuvent servir à alarmer 

indûment les passagers et à accroître inutilement leur niveau d’anxiété. Plus 

précisément, toute exigence qui oblige les équipages à rencontrer les 

passagers avant le vol et à les informer sur ces questions, et qui permet une 

éventuelle interaction entre les passagers et l’équipage, pourrait imposer 

des contraintes inutiles aux équipages dans leur préparation et leur examen 

avant le vol et serait fortement déconseillée. 

La diffusion ou la publication de ces informations, si elle doit avoir lieu, 

devrait à tout le moins être limitée à la transmission de ces informations par 

Cougar au personnel logistique spécifique de chacun des exploitants 

pétroliers qui, en vertu de leurs positions et expériences respectives, 

auraient une meilleure compréhension des implications de ces bulletins, 

directives et rapports. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 19 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 19 

Sauf dans la mesure où l’expertise en aviation du C-TNLOHE est abordée 

à l’égard d’autres questions, Cougar ne présente aucune observation sur 

cette question. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 20 

Question : 

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.) 

Observation de Cougar à la question 20 

Cougar ne fait aucune observation sur cette question. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 21 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 21 

Cougar ne fait aucune observation sur cette question. 
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ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES EXTRACÔTIERS 
RÉPONSE À LA QUESTION 22 

Question : 

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? 

Observation de Cougar à la question 22 

Cougar ne fait aucune observation sur cette question. 
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Annexe A – Réponse à la question 2 

« OHSI-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? » 

Réponse de Cougar : 

Des systèmes de gestion des risques sont en place dans le cadre du système intégré de gestion de la 

sécurité de Cougar Helicopter, qui utilise des outils spécialement conçus pour garantir que les 

opérations de vol et les opérations au sol sont réduites au niveau le plus bas qu’il soit 

raisonnablement possible d’atteindre. 

Ces outils de gestion des risques utilisés par Cougar incluent ce qui suit : 

1. Études de dossier de sécurité – Exploitation d’hélicoptères 

2. Évaluations des risques pour la sécurité aérienne de Cougar Helicopters Inc. 

3. Programme d’évaluation quotidienne des risques du personnel navigant 

4. Évaluation des risques par des tiers 

5. PGC – Processus de gestion du changement 

6. Programme d’audit et d’inspection 

7. Enquêtes et gestion des événements 

8. Dépistage de drogues et d’alcool avant le travail et aléatoire 

9. Mesures et interventions d’urgence 

10. Mesure et amélioration du système de gestion de la sécurité 

Le matériel suivant fournit des explications supplémentaires sur chacun des processus énumérés ci-dessus. 

1. Études de cas sur la sécurité – Exploitation d’hélicoptères 

Portée 

L’aviation par hélicoptère nécessite la gestion de nombreuses variables et, pour cette raison, les 

dangers et les risques sont toujours présents. Ceux-ci peuvent être déclenchés par des situations ou 

être déjà présents et, s’ils ne sont pas maîtrisés, peuvent causer des dommages aux personnes ou aux 

équipements. La manifestation d’un danger est appelée événement. Le risque est l’expression de 

l’effet d’un événement indésirable en matière de gravité et de probabilité de l’événement. 
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But 

Cougar Helicopters Inc. (« CHI ») s’efforce continuellement de développer la meilleure culture de la 

sécurité possible. Le présent document résume certaines des mesures qui ont été mises en œuvre 

pour assurer la sécurité des opérations de vol en hélicoptère grâce à une analyse complète des 

dangers et des risques. Il est organisé comme un registre des dangers et contient des limitations et 

des règles d’exploitation auxquelles tous les employés doivent se conformer, afin d’atténuer chaque 

danger. 

Objectif 

L’analyse des dangers et des risques est cruciale pour toutes les opérations aériennes. Par 

conséquent, l’objectif principal de ce processus est de cerner méthodiquement tous les dangers, 

risques et problèmes de sécurité associés aux opérations de vol et aux opérations au sol associées. 

L’analyse ne se contentera pas de repérer ces dangers et ces risques, mais évaluera également les 

conséquences de chacun d’entre eux afin de garantir que les mesures d’atténuation sont évaluées au 

niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Une fois cette étape franchie, une 

séquence de mesures d’atténuation par approche nœud papillon est appliquée. 

 

Critères 

Les dangers sont déterminés, et les risques sont analysés, classés par ordre de priorité et évalués dans 

le cadre du processus décisionnel. Ce processus permet de valider les décisions et d’évaluer les 

résultats souhaités ou la nécessité d’une action supplémentaire de la part de Cougar. 

 

DANGER 

MENACE 

CONTRÔLE 

ESCALADE 

CONTRÔLE 

PROACTIF 

NŒUD PAPILLON 

Processus 
HEMP 

RÉACTIF 

Événement 
dangereux 

REPRISE 

ESCALADE 

CONTRÔLE 

CONSÉQUENCE 

MESURES D’ATTÉNUATION 
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Matrice d’évaluation des risques du dossier de sécurité 

L’objectif de la matrice d’évaluation des risques dans le cadre de l’étude de cas de sécurité est 

de classer par ordre de priorité les dangers et les risques nécessitant le plus haut degré 

d’attention. 

Étapes du processus de sécurité aérienne 

Définition des objectifs 

Description des systèmes 

Recensement des risques : 

déterminer les dangers et 

conséquences 

Analyse des risques : analyser les 

dangers et déterminer les risques 

Évaluation des risques : consolider 

et hiérarchiser les risques 

Prise de décision : élaborer un plan 

d’action 

Validation du contrôle : évaluer les 

résultats en vue d’actions ultérieures 

Modification 

des systèmes 

ou processus 

Gestion des 

risques 

Gestion des 

risques 

E
x
am

en
 d

es sy
stèm

es et d
es 

p
ro

cessu
s 

C
o
n
sig

n
atio

n
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e ren
seig

n
em

en
ts 
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Les deux matrices suivantes décrivent le type d’événement qui pourrait se produire pendant les 

opérations de vol sur une échelle allant de « catastrophique » à « mineur », par rapport à la 

probabilité que cet événement se produise sur une échelle allant de « fréquent » à 

« improbable ». 

Les niveaux de risque contenus dans le tableau se situent sur une échelle allant de « aucune 

action requise » à « une action doit être entreprise », et ces niveaux de risque sont inclus dans le 

registre des risques. 

Une description complète des termes utilisés figure à la fin du tableau. 

En règle générale, si les effets d’un événement sont relativement mineurs et qu’il est improbable 

qu’un tel événement se produise, il n’est peut-être pas nécessaire de se prémunir contre celui-ci. 

Inversement, il faut prendre des mesures d’atténuation contre tout événement susceptible 

d’avoir des conséquences catastrophiques, aussi improbable que soit cet événement. 

 

 

COUGAR – MATRICE D’ÉVALUATION DES RISQUES DU SGS 
 

CONSÉQUENCE POTENTIELLE DE L’ÉVÉNEMENT PROBABILITÉ CROISSANTE > 

 

PERSONNES ACTIFS ENVIRONNEMENT RÉPUTATION A B C D E  

Improbable Connu dans 
l’industrie 

Est déjà 
arrivé dans 
l’entreprise 

Signalé 
[Illisible] 

dans 
l’entreprise 

Signalé 
[Illisible] 

dans le lieu 

0 

Pas de blessure Aucun dommage Aucune incidence Aucun impact 

0 0 0 0 0 

 

1 

Premiers soins en 
cas de blessure 

Léger dommage Effet léger 

Non déclarable à un 
organisme externe 

Impact léger 

Partie spécifique 1 2 3 4 5 

 

2 

Traitement médical 
d’une blessure 

Niveau des 
composants 

[Illisible] 

Incidence mineure 

À signaler 

Nettoyage nécessaire 

Impact limité 

Localisé au secteur 
de l’occurrence 

2 4 6 8 10 

 

3 

Blessure de courte 
durée (< 7 jours) 

Dommages au 
niveau de l’unité 

Impliquant 
plusieurs 

composants 
majeurs 

Effet localisé 

Agences externes 
impliquées sur place 

Impact à l’échelle 
provinciale 

Groupes de clients 
multiples 

3 6 9 12 15 

 

4 

Invalidité à long 
terme 

Un seul décès 

Dommages 
majeurs 

réparables 

Effet majeur Impact à l’échelle 
nationale 

4 8 12 16 20 

 

5 

Décès multiples Dommages 
importants 

Perte totale 

Effet considérable Impact à l’échelle 
internationale 

5 10 15 20 25 
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Définitions de la gravité et de la probabilité : 

 

Définitions de l’échelle de gravité 

Catastrophique Entraîne des décès ou la perte du système. 

Critique Blessures graves ou dommages importants au système. 

Marginale Blessures légères ou dommages mineurs au système. 

Mineure Blessures ou dommages moins que mineurs au 
système. 

 

Définitions de l’échelle de vraisemblance 

Fréquente 

Individuel Susceptible de se produire souvent. 

Parc Expérience continue 

Probable 

Individuel Se produira plusieurs fois. 

Parc Se produira souvent. 

Occasionnelle 

Individuel Il est probable que cela se produise un jour 
ou l’autre. 

Parc Se produira plusieurs fois. 

Ténue 

Individuel Peu probable, mais possible. 

Parc Peu probable, mais on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il se 
produise. 

Improbable 

Individuel Si improbable qu’on peut supposer qu’il ne 
se produira pas. 

Parc Peu probable, mais possible. 
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2. Évaluations des risques pour la sécurité aérienne de Cougar Helicopters Inc. 

L’évaluation des risques liés à la sécurité de l’aviation par le SGS est effectuée selon le même 

format et la même méthodologie qu’un dossier de sécurité utilisant la fonction de matrice 

d’évaluation des risques, mais elle est initiée pour les nouvelles exploitations, en particulier dans 

des environnements ou des lieux géographiques peu familiers. L’évaluation des risques liés à la 

sécurité aérienne est utilisée en conjonction avec le processus de gestion du changement. Cette 

entreprise s’avère très utile pour déterminer les dangers potentiels et évaluer les risques par 

rapport aux procédures d’exploitation actuelles de l’entreprise. 

3. Programme d’évaluation quotidienne des risques du personnel navigant 

La matrice d’évaluation des risques quotidiens de l’équipage a été développée pour déterminer 

les facteurs dont les équipages doivent être conscients pour chaque vol en mer. Il s’agit d’une 

initiative visant à quantifier le « risque relatif » associé à chaque vol avant qu’il ne reçoive une 

autorisation officielle de départ. 

Une matrice a été développée comme outil pour aider à améliorer la sensibilisation de 

l’équipage aux facteurs énumérés et à la façon dont ils pourraient influencer le vol. Elle doit être 

remplie par chaque équipage sur le formulaire fourni et mettra en évidence les éléments où le 

risque peut être réduit ou atténué avant le vol. Le tableau rempli est normalement distribué avant 

le vol. 

Les pilotes devront remplir la matrice avant chaque vol et informer le pilote en chef ou le 

directeur des opérations aériennes de toute note de 8 et plus. 

Le système n’est en aucun cas conçu comme un outil de « GO, NO GO » ou pour diminuer le 

rôle du pilote en chef dans la décision de voler ou non. Au lieu de cela, le système assiste le 

pilote pour l’aider à quantifier les différents facteurs susceptibles d’influencer la sécurité de 

chaque vol, et à traiter ces facteurs avant le départ. 

SI, À TOUT MOMENT, UN ÉQUIPAGE EST PRÉOCCUPÉ PAR LE STATUT OU 

L’EXÉCUTION D’UN VOL, IL DOIT DEMANDER DES EXPLICATIONS AU PILOTE EN 

CHEF OU AU DIRECTEUR DES OPÉRATIONS AÉRIENNES, QUELLE QUE SOIT LA 

NOTE DE LA MATRICE. 
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4. Évaluation des risques par des tiers 

Périodiquement, Cougar Helicopters Inc. est sollicité par un client pour assister et participer à 

une évaluation des risques par des tiers. 

Les participants de Cougar comprennent normalement le directeur général des opérations 

aériennes, le directeur de la sécurité et le directeur de la maintenance, mais la participation de 

Cougar ne se limite pas nécessairement à ces personnes, en fonction des sujets et des risques à 

évaluer. 

Les représentants de Cougar apportent une contribution essentielle et favorisent la discussion. 

Leur expertise en matière d’aviation leur permet de fournir une assistance dans le cadre des 

paramètres définis par le client qui demande l’évaluation. Toutes les actions soulevées par le 

groupe sont mises en œuvre rapidement afin de garantir que les risques et les dangers présentés 

sont réduits à des niveaux acceptables ou au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 

possible d’atteindre. 

5. Processus de gestion du changement 

Cette procédure fournit une méthode systématique pour répondre aux changements dans les 

opérations et le lieu de travail qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité du personnel 

concerné ou de l’environnement, ou endommager l’équipement. 

Responsabilité 

La responsabilité de la mise en œuvre de cette procédure incombe au gestionnaire ou au 

superviseur responsable du service concerné par le changement. 

Portée 

Dans ce contexte, un changement est défini comme toute modification des opérations 

commerciales qui aura un effet sur le contrôle du risque établi ou prévu. 

Désormais, des dangers et des risques peuvent être introduits sur le lieu de travail à tout moment 

en raison de changements dans les équipements, les matériaux, le personnel et les processus. La 

gestion du changement est utilisée pour s’assurer que ces nouvelles conditions sont évaluées au 

fur et à mesure qu’elles se produisent, afin que les dangers et les risques puissent être cernés, 

puis éliminés ou réduits au minimum. 
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Reconnaissance du changement 

La première étape de la gestion du changement consiste à anticiper et à reconnaître les 

changements dans l’exploitation ou le lieu de travail qui pourraient accroître les dangers et les 

risques. Cela doit être fait avant la mise en œuvre des changements afin de cerner et d’atténuer 

les dangers et les risques. Des exemples sont présentés ci-dessous : 

• Reconfiguration des installations 

• Opérations de vols 

• Modification des lois et réglementations locales en matière de sécurité 

• Introduction d’un nouveau processus sur le lieu de travail (permanent ou temporaire) 

• Introduction de nouveaux équipements, matériaux, produits chimiques sur le lieu de travail 

(permanent ou temporaire) 

Évaluation du changement 

Des changements temporaires peuvent entraîner une augmentation importante du risque, car le 

temps disponible pour mettre en place les contrôles appropriés est limité. Les éléments suivants 

doivent être considérés : 

• Les modalités de supervision et de formation doivent-elles être modifiées? 

• Des procédures sont-elles en place pour rétablir le fonctionnement normal du processus une 

fois le changement temporaire terminé? 

• La modification s’inscrit-elle dans le cadre de la portée des travaux initiale ou y a-t-il une 

obligation supplémentaire d’autorisation? 



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

 

148 

Mesures de contrôle 

Des recommandations doivent être faites pour éliminer ou réduire les dangers et les risques 

potentiels, avec des responsabilités attribuées et des dates d’achèvement documentées. De plus, 

les contrôles suivants doivent être utilisés : 

• Incorporer des dispositifs d’avertissement 

• Distribuer de l’équipement de protection individuelle 

• Concevoir de façon à réduire les risques 

• Utiliser des procédures et des formations 

• Incorporer des dispositifs de sécurité techniques 

Il est essentiel que les contrôles soient mis en œuvre avant que le changement ne prenne effet, y 

compris la formation et la sensibilisation du personnel travaillant dans une zone d’opérations 

modifiée qui est touchée. 

6. Programmes internes d’audit et d’inspection 

Des audits et des inspections sont effectués pour déterminer : 

• Si l’exploitation ou l’installation est gérée conformément aux processus et aux règlements 

ministériels. 

• Si les activités de travail sont conformes aux procédures de sécurité documentées. 

• Si les procédures documentées sont mises en œuvre efficacement. 

• Si les procédures sont appropriées pour atteindre les objectifs. 

• La présence d’un environnement de travail sain et sécuritaire pour faciliter le travail de tout 

le personnel. 
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Types d’audits 

Cougar Helicopters Inc. effectue trois types d’audits. 

• Service interne (Opérations de vol, SGS, Assurance qualité, Finances, etc.) 

• Tiers réglementaire (Transport Canada, AOSH, OSHA, QMI-ISO) 

• Client tiers (tous les clients de Cougar) 

Le programme d’audit des systèmes Q5 est la base de données centrale de toutes les listes de 

contrôle d’audit, des conclusions et des mesures correctives. Cette approche simplifiée permet à 

l’utilisateur de passer en revue tous les audits des services et de tiers dans un emplacement 

central. Les questions en suspens sont reconnaissables dans tous les services afin de s’assurer 

que nous ne perdons pas de vue les mesures correctives qui doivent être prises. 

Responsabilité 

Les auditeurs nommés par le service sont choisis pour représenter les activités départementales. 

Les audits internes sont réalisés par un seul auditeur ou par une équipe d’audit composée de 

membres du service. Un calendrier d’audit est élaboré et doit être suivi pour assurer son 

achèvement sur une base annuelle. 

7. Gestion des enquêtes et des événements 

Tous les accidents, incidents et événements signalés feront l’objet d’une enquête et d’une 

analyse, quelle que soit leur gravité. 

L’enquête commence dès que possible après l’accident, l’incident ou l’événement. La gravité de 

l’accident ou de l’incident déterminera évidemment les personnes qui feront partie de l’équipe 

d’enquête et le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie et efficace. 

Le choix de l’équipe d’enquête et l’attribution des catégories de gravité relèvent de la 

responsabilité du directeur du système de gestion de la sécurité (DSGS). 
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7.1 Catégories de gravité des accidents et incidents 

• Incident majeur (niveau 1) : Incident entraînant un décès, des blessures graves (par 

exemple, amputations, blessures graves aux yeux et à la tête, blessures nécessitant 

une hospitalisation). 

Dommages importants à l’aéronef, aux biens ou à l’équipement dépassant 50 000 $. 

Explosions, incendies traités par les services d’urgence. 

• Incident grave (niveau 2) : Tous les accidents entraînant une perte de temps. 

Dommages à l’aéronef, aux biens ou à l’équipement de 10 000 $ à 50 000 $. 

Incendies gérés par le personnel. 

• Incident mineur (niveau 3) : Blessures ne nécessitant que de premiers soins ou un 

traitement médical. Dommages matériels mineurs (p. ex., verre brisé, bris de pièces 

mineures d’un équipement, etc.) 

7.2 Analyse des niveaux d’investigation 

Enquête de niveau 1 (majeure) 

Tous les accidents, incidents et événements de cette catégorie doivent faire l’objet d’une 

enquête par une équipe composée du personnel suivant : 

• Responsables de deux niveaux au-dessus du superviseur du service 

• Directeur du système de gestion de la sécurité 

• Superviseur du service 

• Autres éléments jugés nécessaires par le DSGS 
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Toutes les enquêtes de niveau 1 doivent être réalisées et documentées dans le cadre du processus 

d’enquête officiel de Cougar Helicopters, en dehors de la base de données des événements de 

sécurité. La distribution du rapport complété à la direction générale est obligatoire. 

Enquête de niveau 2 (grave) 

Tous les accidents, incidents et événements de cette catégorie doivent faire l’objet d’une 

enquête par une équipe composée du personnel suivant : 

• Responsable d’un niveau au-dessus du superviseur du service 

• Directeur du système de gestion de la sécurité 

• Superviseur du service 

• Autres personnes jugées nécessaires 

Toutes les enquêtes de niveau 2 doivent être réalisées et documentées dans le cadre du processus 

d’enquête officiel de Cougar Helicopters, en dehors de la base de données des événements de 

sécurité. La distribution du rapport complété à la direction générale est obligatoire. 

Investigation de niveau 3 (mineure) 

Tous les accidents, incidents et événements de cette catégorie doivent faire l’objet d’une 

enquête par une équipe composée du personnel suivant : 

• Responsable d’un niveau au-dessus du superviseur du service 

• Directeur du système de gestion de la sécurité 

• Superviseur du service 

• Autres personnes jugées nécessaires 
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Toutes les enquêtes de niveau 3 doivent être réalisées et documentées dans la base de données 

des événements de sécurité. Tous les employés de l’Aviation et de la SSE peuvent se procurer le 

rapport terminé dans la base de données en tant qu’événements fermés. 

7.3 Analyse de l’enquête 

Une fois l’enquête terminée, la cause profonde de l’événement est déterminée par le directeur du 

système de sécurité et son équipe d’enquête. Déterminer la cause profonde d’un événement 

permet d’éviter qu’il ne se reproduise lors de futures opérations. Il peut y avoir plus d’une 

cause, ce qui est normalement le cas. Cougar Helicopters suit l’approche SHELL. 

S Software (Logiciel) – comprend des éléments écrits tels que des cartes, des 

procédures opérationnelles normalisées (PON), des listes de contrôle, etc. 

H Hardware (Matériel) – aspects physiques de l’aéronef et des équipements de 

manutention connexes. 

E Environment (Environnement) – météo, aides à la navigation, culture d’entreprise. 

L Liveware (personnel informaticien) – autres personnes. Personnes qui interagissent 

avec le pilote ou le technicien d’entretien d’aéronef. 

L Liveware (personnel informaticien) – pilote ou technicien d’entretien d’aéronef ou 

individu concerné par l’événement, la formation, l’expérience, le stress, etc. 

Le DSGS déterminera les éléments ci-dessus qui correspondent aux lacunes identifiées au cours 

de l’enquête. Ils sont documentés dans la base de données électronique des événements pour les 

mesures de fermeture et l’analyse subséquente du suivi et des tendances. 

La procédure standard prévoit que tous les accidents feront l’objet d’une enquête et, en général, 

les incidents importants seront soumis à la même approche. Au minimum, le gestionnaire 

responsable examinera et comprendra quels étaient les facteurs de causalité primaires et sous-

jacents, en vue d’améliorer les systèmes de travail si possible. 

S’il y a plus d’un enquêteur dans l’équipe, un membre sera désigné comme enquêteur principal 

et coordonnera l’enquête, gérera les preuves recueillies et supervisera la production du rapport 

subséquent. 
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7.4 Arbre décisionnel de la culture d’équité 

La culture de Cougar Helicopters soutient une approche équitable et d’apprentissage qui ne 

cherche pas à attribuer de blâme comme objectif principal. Il est reconnu qu’une erreur humaine 

peut se produire. Cette erreur résulte souvent d’une quête de rapidité. Dans de tels cas, le blâme 

et une sanction subséquents ne seront pas considérés comme la solution au problème, mais cela 

n’exemptera pas toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement, d’accepter la 

responsabilité de leurs actions. Toutefois, dans les cas de négligence grave ou de violation 

délibérée, des mesures disciplinaires appropriées seront prises. 

 

 

 

 

 

Processus de décision pour la culture d’équité 

L’objectif de l’arbre décisionnel de la culture d’équité est d’assurer un traitement cohérent, 

objectif et équitable de tous les employés et d’aider les cadres supérieurs à prendre des décisions 

concernant la discipline des employés. 

 

Arbre décisionnel de la « culture d’équité » 
Règles de franc-jeu pour les gestionnaires 

COMMENCER ICI 

Le travail a-t-il été compris? 

Les actions étaient-elles voulues? 

Les résultats étaient-ils voulus? 

Sabotage ou acte malveillant 

Violation des procédures en 

toute connaissance de cause? 

Les procédures sont-elles 

claires et réalisables? 

Infraction imprudente? 

Réussite du test de substitution? 

Formation ou expérience de 

sélection déficiente? 

Erreur de négligence? 

Historique de non-respect des 

procédures? 

Erreur sans reproche 

Incidents répétés avec des causes 

profondes similaires 

VÉRIFICATION DE 

L’ASSURANCE 

QUALITÉ 

Une documentation à des fins de 

prévention, de sensibilisation et 

de formation suffit 

Premier avertissement écrit et 

supervision accrue jusqu’à ce que le 

comportement soit corrigé 

Avertissement final et évaluation 

du rendement négatif Sanctions sévères 

Non* 

Non* 

Non* 

Oui* 

Oui* 
Oui* Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui Non 

Non 

* Indique une erreur induite par le « système ». Le gestionnaire/superviseur doit évaluer quelle partie du système a échoué et quelles mesures correctives et préventives sont nécessaires. 
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Lorsque la direction est cohérente, prévisible et transparente, elle favorise une réponse objective 

en cas d’incident impliquant le personnel. Cougar pense que des rapports honnêtes et ouverts en 

résulteront. Bien que Cougar ait actuellement une solide culture de notification, la garantie d’un 

traitement équitable favorise la culture de la sécurité, car elle : 

a. Accroît les notifications en faisant participer tous les employés de Cougar Helicopters 

b. Dispose d’équipes de gestion mieux informées 

c. Facilite l’amélioration du système et des processus de sécurité 

d. Augmente la confiance du personnel, ce qui améliore la culture de la sécurité de Cougar 

Le processus décrit ci-dessus favorise l’amélioration continue et durable des systèmes de 

gestion en créant un environnement de travail sûr pour l’ensemble du personnel. Il en résultera 

un flux soutenu d’actions de réhabilitation visant à empêcher une récurrence, et un retour 

d’information sur les résultats de ces actions, renforçant la confiance du personnel et 

l’encourageant à participer au système de gestion de la sécurité. 

L’outil d’aide à la décision de la culture d’équité de Cougar est un outil que la direction générale 

peut utiliser pour décider des mesures disciplinaires à prendre après un incident, le cas échéant, 

lorsqu’elle examine les actions des employés impliqués dans un incident particulier. 

L’arbre de décision de la culture d’équité n’est pas un produit du modèle de la culture du 

blâme, mais il n’est pas non plus un produit du modèle de la culture sans blâme. Il est 

essentiel que les individus prennent pleinement conscience qu’ils sont responsables de leurs 

actes et que des procédures disciplinaires peuvent être mises en œuvre à la suite d’une erreur 

intentionnelle ou d’une faute grave. Le directeur général s’est engagé à ce qu’une culture 

d’équité prévale et à ce que chaque employé soit traité équitablement dans toutes les 

situations. 

Une fois que l’incident a été entièrement examiné et que la direction est certaine de disposer 

de toutes les informations pertinentes, elle commence le processus par la première étape du 

diagramme de flux. 

La direction doit examiner chaque cas de manière isolée et se concentrer uniquement sur 

l’incident à l’origine de l’analyse. Ceci est important pour garantir l’équité et le plus 

d’objectivité possible. S’il y a des antécédents d’incidents antérieurs impliquant la même 

personne, la direction traitera les incidents connexes plus loin dans le diagramme de flux. 

Les gestionnaires se déplacent simplement d’une case à l’autre en répondant aux questions 

(oui ou non), et suivent les flèches jusqu’à ce qu’ils arrivent au bas d’une des quatre colonnes. 

Le bas de la colonne indiquera le niveau d’action approprié à prendre en réponse à l’événement 

(augmentation ou diminution de la culpabilité). 
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Utilisez les lignes directrices suivantes pour interpréter les cases : 

1. Le travail a-t-il été compris? 

Les gestionnaires doivent déterminer si les employés impliqués dans l’incident étaient 

pleinement conscients de la tâche assignée, des risques encourus et des procédures à suivre. 

2. Les actions étaient-elles voulues? 

La tâche difficile qui consiste à déterminer si les actions étaient voulues par l’employé concerné 

incombe à la direction. Cela ne doit jamais être fait de manière isolée, mais doit être décidé par 

le directeur général de la division et, si possible, en consultation avec l’ensemble de l’équipe de 

haute direction. 

3. Les résultats étaient-ils voulus? 

Cette tâche, qui consiste à déterminer si les résultats étaient voulus par l’employé, incombe à la 

direction. Cela ne doit jamais être fait de manière isolée, mais doit être décidé par le directeur de 

la division et, si possible, en consultation avec l’ensemble de l’équipe de haute direction. 

4. Sabotage ou acte malveillant? 

Si la réponse à la case ci-dessus, « Les résultats étaient-ils voulus? », est affirmative, des 

sanctions sévères (incluant généralement le licenciement) sont nécessaires pour que l’événement 

ne se reproduise jamais. 

5. Violation des procédures en toute connaissance de cause? 

Il faut décider si l’employé connaissait la procédure, mais ne l’a pas respectée en connaissance 

de cause. Si la direction arrive à cette case, elle a déjà supposé que le sabotage n’est pas 

envisageable. Elle ne doit pas procéder à un examen critique de la procédure à ce stade. Ainsi, la 

question est simplement de savoir si l’employé a enfreint la procédure en connaissance de cause. 

Les situations dans lesquelles ce serait le cas pourraient inclure des cas d’abus d’alcool ou de 

drogues, ou remplir un rôle au sein de l’entreprise lorsqu’un problème de santé empêche la 

personne d’occuper un poste précis (exigences réglementaires non respectées). 
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6. Les procédures sont-elles claires et réalisables? 

À ce stade, la direction doit examiner d’un œil critique la procédure qui n’a pas été respectée et 

déterminer si la raison de l’échec peut être attribuée au manque de clarté, de faisabilité ou de 

logique de la procédure écrite. 

Il faut prendre en considération le phénomène où il est admis d’enfreindre une certaine 

procédure pour des raisons pratiques. Il peut y avoir une bonne raison à cette procédure, mais 

une raison tout aussi bonne pour que le personnel l’ignore et que les cadres hiérarchiques ne 

l’appliquent, du type « nous avons toujours fonctionné comme ça. » Les modifications de la 

procédure doivent d’abord être envisagées (idéalement avec la participation de l’employé 

fautif) avant de décider d’une mesure disciplinaire. 

7. Infraction imprudente? 

Si l’analyse aboutit à cette case, cela implique que l’employé a été imprudent dans son 

comportement. L’hypothèse faite pour arriver à cette case implique que, a) bien qu’il n’ait pas 

voulu que le résultat négatif se produise, il a b) bien compris une directive claire de l’entreprise, 

et c) enfreint la procédure connue en connaissance de cause. L’action était intentionnelle. 

Dans ce cas, les actions de la haute direction nécessiteront la participation des ressources 

humaines (évaluation précise du rendement de l’employé), du superviseur direct de l’employé 

(supervision accrue) et du service de formation (formation de sensibilisation). 

8. Réussite du test de substitution? 

Si la direction arrive à cette case, elle a déterminé que l’employé avait agi de bonne foi. Elle 

doit maintenant séparer les actions raisonnables des actions déraisonnables. 

Le test de substitution est simplement un exercice dans lequel les personnes qui évaluent les 

événements se demandent : « Si j’étais soumis au même stress, avec le même niveau de 

formation et d’expérience, dans les mêmes circonstances, aurais-je fait la même erreur (ou une 

erreur similaire)? » 

Lors de l’examen du test de substitution, la direction doit prendre en considération tous les 

facteurs contributifs, y compris (mais sans s’y limiter) la barrière linguistique, la clarté de la 

procédure, le stress, la fatigue, l’expérience, la formation, les pressions familiales, la santé ou 

les conflits personnels avec d’autres employés ou le superviseur. 

L’objectif est de faire preuve d’équité, et non d’excuser le comportement. 
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Si l’une des influences comportementales mentionnées ci-dessus (et toute autre influence 

déterminée lors de l’examen) est présente, elle doit être enregistrée de manière appropriée afin 

que des mesures soient prises pour éviter qu’elle ne se reproduise. 

Remarque : 

Il faut également se demander à ce stade si la personne qui participe à l’enquête est celle qui a 

signalé le problème. Il convient d’accorder un crédit (c’est-à-dire une immunité contre les 

conséquences) pour avoir eu l’intégrité de « signaler » un événement. 

9. Formation ou expérience de sélection déficiente? 

Si la direction arrive à cette case après avoir terminé le diagramme de flux, il devrait être 

évident que l’employé concerné n’a pas agi d’une manière que l’on pourrait attendre d’une 

personne raisonnable. Cependant, la direction doit se rappeler qu’il a été déterminé 

précédemment que l’intention malveillante n’était pas un facteur. 

Par conséquent, par défaut, le problème doit être une question de sélection ou de formation. 

Le service des ressources humaines doit alors trouver une solution. 

10. Erreur de négligence? 

Cette case indique une simple négligence. À ce stade de la procédure, il a été établi que la 

malveillance n’est pas un facteur. Cependant, le fait d’atteindre cette case indique que l’employé 

a été négligent d’une manière ou d’une autre, et que cette négligence a contribué à l’incident ou 

à l’accident. 

Dans ce cas, les actions de la direction générale nécessiteront la participation des ressources 

humaines et du superviseur direct de l’employé (supervision accrue, encadrement et formation) 

et du service de formation (formation de sensibilisation). 

11. Historique de non-respect des procédures? 

Afin d’éviter tout abus de ce système, un contrôle d’AQ a été mis en place. 

La philosophie du contrôle d’AQ est de garantir des décisions équitables et objectives. Cela 

oblige la direction à examiner chaque incident de manière isolée. Toutefois, plus tard dans le 

processus d’examen, les récidivistes sont pris en considération. Cela est nécessaire pour 

identifier les employés qui développent un modèle de comportement et qui ont été impliqués 

dans des incidents antérieurs liés au même facteur causal. 
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La haute direction sera non seulement alertée par ce processus, mais elle pourra également 

adapter la réponse de manière appropriée. 

Si la réponse à cette case est oui, la direction doit passer à la case AQ intitulée « Incidents 

répétés avec des causes profondes similaires », et examiner tous les incidents similaires 

impliquant l’employé. 

12. Erreur sans reproche? 

Cela ne doit pas être interprété comme signifiant que Cougar a pour culture de ne jamais 

attribuer de blâme ou de ne pas rendre les gens responsables de leurs actions. Au contraire, si 

l’examen de l’incident conduit à cette case, cela implique simplement que l’employé a subi un 

incident qui était au-delà de sa capacité de contrôle actuelle. 

La direction est responsable d’avoir laissé cette situation se développer et des mesures 

correctives seront prises pour éviter qu’elle ne se reproduise. 

Dans de tels cas, la culpabilité individuelle est très faible en raison des circonstances qui ont 

conduit à l’incident. 

13. Incidents répétés avec des causes profondes similaires? 

Si l’examen de la direction conduit à cette case, la personne impliquée dans l’incident a été 

impliquée dans d’autres incidents ou accidents similaires. Afin d’éviter la récurrence ou l’abus 

de ce système, un contrôle d’AQ a été mis en place qui exige que l’analyse soit refaite depuis le 

début du processus. 

La base de la réévaluation est qu’après qu’un incident ait été examiné de manière isolée, les 

comportements répétés sont pris en considération et, le cas échéant, ces comportements répétés 

sont examinés dans leur ensemble (et non plus de manière isolée). 

Prenons l’exemple d’un employé qui est impliqué dans son troisième incident d’infraction de la 

même procédure. L’examen indépendant de chacun des deux cas précédents (évalués 

séparément) peut amener la direction à déterminer que l’employé ne connaissait pas ou ne 

comprenait pas la procédure. Cependant, lorsqu’ils sont examinés en tant que groupe, la 

direction sera en mesure de déterminer plus précisément si l’employé a ou non enfreint 

intentionnellement les procédures. 

À la discrétion du directeur général, chaque récidive entraînera une réponse de la direction 

équivalente à celle de la colonne précédente. 
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Par exemple, comme la case au-dessus se trouve dans la quatrième colonne, un deuxième 

incident similaire impliquant le même employé indiquerait qu’un processus de « formation, 

d’encadrement et de supervision accrue » est approprié. 

En toute logique, la troisième infraction justifierait « une formation, un encadrement et une 

supervision accrue » et « une évaluation écrite du rendement insatisfaisant et négatif ». Un 

quatrième incident similaire impliquant le même employé peut justifier des « sanctions 

sérieuses ». 

La direction de Cougar Helicopters prend très au sérieux les manquements répétés. Pour éviter 

tout malentendu sur des événements répétés (et une éventuelle réponse trop sévère), il est 

important que l’utilisateur de cet outil se souvienne que pour aboutir à cette case, il faut d’abord 

avoir constaté que l’employé n’a pas été malveillant, imprudent ou même négligent par rapport 

à cet événement unique. Cela dit, si une tendance se dessine, cela indiquera très probablement 

un rendement futur. Par conséquent, lorsqu’un modèle a été identifié, des mesures doivent être 

prises avant que le prochain incident ne se produise. 

L’objectif est et sera toujours la prévention! Cet outil de gestion fournit des conseils pour 

formuler une réponse appropriée de la direction dans le but d’encourager la déclaration et, en fin 

de compte, la prévention des pertes futures. Il ne s’agit pas d’un « bouclier » destiné à protéger 

les employés malhonnêtes ou délinquants. 

Les actions à prendre sont cumulatives. Par conséquent, si vous vous retrouvez au bas de la 

deuxième colonne (« infraction imprudente »), non seulement un avertissement écrit et une 

évaluation négative du rendement sont appropriés, mais les actions des colonnes 3 et 4 

(« encadrement et supervision accrue » et « formation et sensibilisation ») sont également 

requises. 

L’arbre décisionnel de la culture d’équité indique clairement l’augmentation ou la diminution de 

la culpabilité personnelle, selon le cas, en bas du diagramme de flux. Les réponses de la 

direction, énumérées dans les cases à code de couleur situées en bas, sont basées sur quatre 

niveaux d’intention de la part de l’employé. Ces éléments sont représentés dans les quatre 

colonnes verticales, de gauche à droite, sur le diagramme de flux de l’arbre décisionnel de la 

culture d’équité. 

En bref, les quatre niveaux de culpabilité, tels qu’ils apparaissent au bas des quatre colonnes, 

sont les suivants : 

• « Sanction sévère » en réponse à un sabotage ou à des actes malveillants. 

• « Avertissement écrit et évaluation négative du rendement » pour une perte (ou une 

possible perte) causée par une infraction imprudente (intentionnelle) de la politique et 

de la procédure de l’entreprise. 
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• « Une supervision, une formation et un encadrement accrus jusqu’à ce que le 

comportement soit corrigé » pour les erreurs de négligence. 

• « Formation et sensibilisation » pour les incidents indépendants de la volonté des 

employés ou les erreurs systémiques. 

Le directeur du système de gestion de la sécurité et le gestionnaire des ressources humaines 

dirigent le comité d’examen du SGS et l’équipe de la haute direction dans l’utilisation de l’arbre 

décisionnel de la culture d’équité afin de déterminer les mesures appropriées pour éviter qu’une 

telle situation ne se reproduise. 

8. Dépistage préalable à l’emploi et aléatoire de drogues et d’alcool 

Énoncé de politique générale 

Cougar Helicopters Inc. s’engage à assurer la sécurité et la productivité de toutes les 

opérations au nom des employés, des entrepreneurs, des clients et des communautés 

dans lesquelles elle exerce ses activités. Nous reconnaissons le niveau élevé de 

compétences et d’aptitude au travail requis pour une exploitation sûre et le fait que la 

consommation de drogues illicites et l’usage inapproprié d’alcool, de médicaments ou 

d’autres substances peuvent avoir des effets négatifs graves sur ces compétences et, en 

fin de compte, sur la sécurité et le bien-être des employés, des entrepreneurs, des clients, 

du public ou de l’environnement. 

Cette politique a pour but de présenter les normes et les lignes directrices associées à la 

consommation et à la possession d’alcool et de drogues. Les entrepreneurs devront 

appliquer ces exigences à leurs travailleurs contractuels lorsqu’ils travaillent dans les 

locaux ou les entreprises de Cougar Helicopters Inc. 

Dépistage préalable à l’emploi 

Les pilotes seront soumis à un dépistage d’alcool et de drogues avant leur embauche, 

conformément à la « lettre d’offre » d’emploi de Cougar. 

Divulgation obligatoire 

Les pilotes, en raison de leur poste critique sur le plan de la sécurité, doivent divulguer 

leurs problèmes actuels ou passés de toxicomanie, ainsi que leurs problèmes de 

dépendance à l’alcool ou aux drogues au cours des six dernières années. Un employé qui 
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demande de l’aide pour un problème de dépendance à l’alcool ou à la drogue ne sera pas 

puni pour l’avoir fait. Toutefois, si cela est justifié, l’employé peut être temporairement 

retiré d’un poste critique pour la sécurité jusqu’à ce qu’une évaluation soit faite par un 

professionnel en toxicomanie. 

Tests aléatoires 

Tous les titulaires de postes critiques sur le plan de la sécurité seront soumis à des tests 

aléatoires de dépistage de drogues et d’alcool demandés par Cougar Helicopters Inc. sur 

une base mensuelle. De plus, tous les employés de CHI ainsi que les travailleurs 

contractuels travaillant sur des sites de travail critiques à la sécurité désignés par le 

client (par exemple, héliport, aéronef ou navire) peuvent être soumis à des tests 

aléatoires de dépistage d’alcool et de drogues, effectués par le personnel ou l’agent du 

client, lorsqu’ils se présentent au travail. 

9. Préparation et intervention en cas d’urgence 

Cougar Helicopters Inc. élabore des manuels d’intervention d’urgence individuels pour chaque 

opération. Ces manuels contiennent toutes les coordonnées nécessaires pour chaque site. 

Coordonnées et fonctions de l’équipe d’intervention. De plus, les manuels d’intervention 

d’urgence de toutes les bases sont distribués à la base, la répartition de l’entreprise étant située 

au siège social, le centre de contrôle opérationnel détenant des copies de chacun pour des 

conseils et des mesures rapides en cas d’urgence. (Voir la table des matières générale ci-dessous 

pour un échantillon représentatif du contenu d’un manuel d’intervention d’urgence typique) 

Table des matières du manuel d’intervention d’urgence 

1. Premier appel – Collecte des informations initiales 

2. Bureau de la sécurité des transports 

A – Types d’événements 

B – Définitions et catégories 

C – Information requise par le NTSB/BST 

Onglet A – Rapport d’accident 

Onglet B – Rapport d’accident d’aéronef du NTSB et urgence en vol 

Onglet C – Aéronef en retard ou manquant 
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Onglet D – Détournement 

Onglet E – Alerte à la bombe 

3. A – Fonctions du chef du centre de commandement 

B – Responsabilités du personnel de l’entreprise 

Annuaire téléphonique d’urgence 

4. Formulaires 

A – Registre des activités et des communications 

B – Équipe d’urgence et responsabilités assignées 

C – Rapport sur les blessures graves 

D – Rapport sur les décès 

5. A) Équipe d’enquête sur les accidents 

B) Équipe de terrain de soins et réconfort 

C) Équipe d’intervention auprès des médias 

6. Débreffage opérationnel 

7. Service de santé émotionnelle 

8. Règles générales de conduite pour tous les employés 

9. Fiches techniques des aéronefs 

10. Expédition de marchandises dangereuses 

11. Centre de réponse aux familles 

(Familles des employés) 

Centre de réponse aux médias 

Exercices d’intervention en cas d’urgence 
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Des exercices d’intervention d’urgence seront effectués périodiquement afin de tester 

notre efficacité à intervenir en cas d’urgence. Trois types d’exercices sont organisés : 

1. Exercice planifié à l’avance. Tout le monde est informé avant la planification de 

l’exercice. 

2. Planifié, simulé. Seuls les cadres supérieurs sont au courant de l’exercice. Le 

scénario est clairement défini comme un exercice pour les employés. 

3. Planifié. Seuls les cadres supérieurs sont au courant de l’exercice. Le scénario 

n’est pas défini comme un exercice pour les employés. 

Ce n’est qu’en croyant répondre à une urgence réelle que nous serons en mesure de 

mettre notre système à l’essai et d’éliminer toute lacune. 

Après tous les exercices, un débreffage opérationnel aura lieu. Les lacunes ou les 

constatations seront identifiées et corrigées dès qu’il sera raisonnablement possible de le 

faire. 

Tous les exercices sont normalement coordonnés et planifiés par le DSGS, le 

coordonnateur de la sécurité et l’agent de la sécurité aéronautique de base. 

L’objectif est de réaliser au moins un exercice par an dans toutes les exploitations de 

Cougar, y compris les opérations de démarrage. Après chaque exercice, le plan 

d’intervention en cas d’accident est révisé si nécessaire par le DSGS, le coordonnateur de 

la sécurité et l’agent de la sécurité aéronautique de base, sur les conseils et en accord avec 

l’équipe de gestion. 

10. Mesure et amélioration du système de gestion de la sécurité 

L’amélioration continue et le service exemplaire à nos clients sont des valeurs fondamentales. 

Nous devons tous nous efforcer de nous améliorer. 

Le système de gestion de la sécurité de Cougar Helicopters Inc. constitue un ensemble de 

processus qui doivent être surveillés, mesurés et améliorés de façon continue. Le DSGS veillera 

à ce que les documents contenus dans le système soient à la fois vérifiés et améliorés le cas 

échéant afin de garantir son efficacité pour l’entreprise. 
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Mesures du SGS 

Le rendement en matière de sécurité doit être mesuré afin d’être géré. Cougar utilisera des indicateurs 

de rendement clés (IRC), des indicateurs avancés, des sondages, des statistiques de sécurité et toute 

autre méthode pouvant apporter des améliorations quantitatives et qualitatives à la sécurité. 

Indicateurs de rendement clés 

L’entreprise a l’intention d’élargir et de développer des indicateurs de rendement clés (IRC) qui, 

entre autres critères, mesureront et rendront compte des délais de traitement, de la fréquence et 

de la régularité des réunions de sécurité, de l’analyse documentée de nos propres accidents et 

incidents, ainsi que de ceux d’autres exploitants. 

Les IRC et les objectifs sont établis et seront utilisés comme points de référence initiaux pour 

évaluer le rendement. Des initiatives clés seront recherchées en tout temps et intégrées au SGS 

afin d’améliorer le système de manière proactive. 

Ces indicateurs comprennent l’obligation de signaler les événements et d’enquêter en temps 

utile sur ceux-ci, la fréquence des réunions de sécurité, tant du point de vue de la base que de la 

direction, et le processus de distribution des constatations et des recommandations. 

Suivi du rendement en matière de sécurité 

Le suivi du rendement en matière de sécurité est une responsabilité qui revient aux cadres 

hiérarchiques. Dans le cadre de la prise en charge de son personnel et de ses clients et 

conformément aux responsabilités de gestion spécifiées dans le SGS, le contrôle de routine du 

lieu de travail respectif est effectué sur une base continue. Les audits de sécurité sont des 

éléments essentiels du plan de gestion de la sécurité. Ils examinent les systèmes, déterminent les 

problèmes de sécurité, établissent des priorités en matière de sécurité, doivent faire participer 

tout le personnel et améliorer la sécurité des opérations. 

Au sein des opérations de vol, l’assurance de la qualité est obtenue par le recours à des pilotes 

vérificateurs de l’entreprise qui vérifient les pratiques des pilotes par rapport aux procédures 

publiées, ainsi que par des vérifications internes des opérations de vol effectuées par le directeur 

des opérations de vol et le pilote en chef. 

Notre service d’assurance qualité (maintenance) dispose d’un ensemble très complet de normes 

et de protocoles d’audit pour assurer la surveillance des processus et des pratiques au sein de 

l’ingénierie. Ces normes et protocoles peuvent être consultés dans le manuel de politiques et de 

procédures de contrôle de la maintenance approuvé par l’entreprise. 

Des audits de sécurité sont également réalisés par le service de la sécurité afin de s’assurer que 

chaque site ou base fait l’objet d’une inspection annuelle. 
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Il est admis que tous les niveaux de la direction doivent soutenir pleinement le développement 

continu d’une culture d’équité au sein de l’organisation, et que cela découlera d’un leadership 

solide et de la motivation du personnel. 

Les données seront tirées de la base de données des rapports d’événements de l’entreprise, afin 

de montrer les tendances tant positives que négatives en ce qui concerne les diverses 

classifications qu’elle contient, et d’aider à établir des objectifs dans les secteurs préoccupants. 

Les tâches que Cougar entreprend pour aider à mesurer et à améliorer le système de gestion de 

la sécurité incluent : 

• Réaliser un examen annuel du SGS et mettre en œuvre les changements nécessaires. 

• Réviser la politique de sécurité et apporter des améliorations ou des changements au 

besoin. 

• Examiner le plan de sécurité et les objectifs stratégiques pour les points en suspens 

qui nécessitent une attention ou des ressources supplémentaires. 

• Examiner les audits internes et externes pour assurer le suivi des mesures à prendre 

et leur achèvement. 

• Examiner les indicateurs de rendement clés établis par lui-même pour déterminer si 

les objectifs organisationnels sont atteints. 

• Surveiller le rendement en matière de sécurité afin de générer la rétroaction 

nécessaire à l’amélioration du système. 

Nous devons également comprendre que la responsabilité d’améliorer le SGS incombe à chaque 

employé de l’entreprise. 

En utilisant l’approche SMART (actions spécifiques, mesurables, réalisables, axées sur les 

résultats et menées en temps voulu), le SGS sera stimulé et prendra de l’expansion dans une 

direction générative pour assurer le fonctionnement sécuritaire de toute notre entreprise. 

Si vous avez des questions, des préoccupations ou une amélioration à apporter en matière de 

sécurité, n’hésitez pas à communiquer avec le DSGS. 

Merci. 

Richard Banks 

Directeur du système de gestion de la sécurité 

Cougar Helicopters Inc. 

709 690-0208 
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La vie des passagers du Cougar 491 a radicalement changé le 12 mars 2009. 

Plusieurs membres de la famille ont témoigné devant la Commission d’enquête sur 

la sécurité des hélicoptères le 10 février 2010. Sharon Pike a dit de son défunt mari, 

Paul, qu’il était mort de manière très « publique ». Marilyn Nash a indiqué que « toutes 

nos vies sont changées à jamais ». Lori Chynn décrit avoir appris la nouvelle à propos 

de son mari et qualifie d’indescriptible la dévastation qui a suivi. Elle a ajouté : 

« Appeler cela un cauchemar est un euphémisme. On est censé 
pouvoir se réveiller d’un cauchemar. Tout mon monde tel que je le 
connaissais s’est écroulé. » 

• Transcription du témoignage, 10 février 2010, p. 21 

Mme Chynn a indiqué que la publicité considérable dont les familles ont fait l’objet a 

eu de lourdes répercussions sur la situation difficile qu’elles vivaient déjà. Une copie 

de la transcription de la procédure du 10 février est jointe à l’annexe A. 

L’industrie extracôtière du pétrole apporte une contribution considérable à 

l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador et même du pays. Des personnes 

hautement qualifiées ont trouvé un emploi correspondant à leur formation et ces 

occasions leur ont procuré une bonne rémunération. On s’est toujours attendu à ce 

que tous les intervenants, y compris les organismes de réglementation, le 

gouvernement et l’industrie, offrent un environnement de travail sécuritaire. 
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Les familles des passagers décédés ne prétendent pas être des experts techniques. 

Elles n’ont pas les connaissances spécialisées ou techniques pour commenter les 

nombreuses questions qui ont été soulevées devant la Commission, y compris, entre 

autres, la taille des combinaisons, l’adéquation des appareils respiratoires 

sous-marins, l’emplacement des installations de recherche et de sauvetage, et les 

problèmes de vol de nuit. Elles partagent cependant les expériences de leurs 

proches, dont certains se sont plaints de la taille de leur combinaison et de leur 

aversion pour les vols qu’ils devaient prendre. Les preuves anecdotiques fournies à 

la Commission devraient aider le commissaire Wells dans ses délibérations. 

Les familles des passagers décédés reconnaissent et apprécient les efforts du 

C-TNLOHE (« l’Office ») pour mettre en place l’enquête. Elles félicitent également le 

commissaire Wells pour la compassion et la compréhension dont il a fait preuve à 

l’égard de leur situation personnelle et pour sa volonté d’examiner les questions qui 

leur tiennent à cœur. 

Mandat 

Le mandat du commissaire Wells l’oblige à faire rapport sur un certain nombre de 

questions. Ces questions demandent expressément au commissaire de mener des 

enquêtes, faire des rapports et formuler des recommandations sur : 
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(a) Les exigences en matière de plan de sécurité pour les exploitants et le rôle 

que jouent ces derniers pour s’assurer 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 réglementation 

pour veiller au respect des exigences législatives en matière de sécurité des 

travailleurs. 

Le commissaire Wells sera assisté dans ses délibérations par l’équipe d’experts qu’il 

a chargée d’examiner plusieurs questions, en particulier celles qui concernent la 

taille des combinaisons, l’emplacement des opérations de recherche et de 

sauvetage, la formation et les questions de gouvernance liées à la réglementation 

de l’industrie pétrolière extracôtière. Le commissaire Wells sera également aidé par 

les preuves qui lui ont été présentées au cours de plus de 37 jours d’audiences 

publiques, y compris les présentations faites par plusieurs membres des familles des 

victimes le 10 février. À la fin du témoignage du 10 février, le commissaire Wells a 

dit qu’il s’agissait d’une « expérience émouvante » et qu’il était important que les 

gens « parlent avec leur cœur ». 
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Bien que les membres de la famille ne puissent pas changer leur situation 

personnelle, ils souhaitent apporter leur contribution afin de s’assurer que l’industrie 

pétrolière extracôtière fonctionne dans un environnement sécuritaire et, dans la 

mesure du possible, que les événements entourant le vol 491 de Cougar ne se 

reproduiront plus jamais. 

Enjeux de gouvernance 

Tout au long de la phase d’audience publique de l’enquête, les avocats des familles 

des passagers décédés, les familles des pilotes décédés et le syndicat représentant 

les travailleurs extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador ont posé plusieurs 

questions au C-TNLOHE concernant la réglementation du transport par hélicoptère 

extracôtier. 

À la fin du processus d’audience publique, le commissaire Wells a identifié plusieurs 

questions « primordiales » à examiner, dont une copie est jointe à l’annexe B. L’une 

de ces questions est de savoir s’il doit y avoir un certain degré de séparation au sein 

du C-TNLOHE entre la réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres 

réglementations de l’industrie extracôtière. 

Lors de l’enquête, certains ont préconisé une séparation complète de la 

responsabilité en matière de sécurité extracôtière entre l’Office et un organisme de 

réglementation indépendant. Les plus notables parmi ces partisans étaient la 

Fédération des travailleurs et Lorraine Michael, chef du Nouveau parti démocratique 

provincial. 
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Kimberly Turner, PDG d’Aerosafe Risk Management, a présenté un document sur 

les questions de compétence intitulé « Review of Selected Offshore Petroleum 

Regulatory Regimes ». Ce rapport a examiné le régime réglementaire de plusieurs 

pays, dont les États-Unis, l’Australie, la Norvège, le Royaume-Uni, ainsi que le 

secteur extracôtier de la Nouvelle-Écosse. 

Dans le cadre de son analyse, Mme Turner a considéré la nécessité de mettre en 

place un modèle de gouvernance qui tienne compte, entre autres, de la taille de 

l’industrie et de l’emplacement des champs pétrolifères. Il a été estimé que ces 

éléments, parmi d’autres, doivent être pris en considération afin de déterminer 

l’efficacité globale des changements apportés au système existant. Si les parties 

prenantes doivent être attentives aux coûts, cela ne doit pas être le seul facteur 

déterminant. Les familles des passagers décédés espèrent un régime réglementaire 

qui réponde aux besoins de l’industrie tout en offrant un environnement de travail 

sécuritaire pour les travailleurs. À la fin de sa présentation, le commissaire Wells a 

demandé à Mme Turner d’explorer davantage le régime réglementaire de la 

Nouvelle-Zélande, étant donné la taille similaire de cette industrie à celle de Terre-

Neuve-et-Labrador. Nous attendons avec impatience les résultats de cette enquête. 

Questions précises 

Sondage auprès des passagers 
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Dans le cadre des délibérations de la Commission, Aerosafe Risk Management a 

été chargée d’effectuer un sondage auprès des passagers en mai 2010. Le taux de 

réponse a été considéré comme bon selon les normes du secteur. L’un des points 

positifs ressortant de ce sondage est que 65 % des répondants ont remarqué des 

changements dans les procédures de sécurité pour le transport par hélicoptère 

depuis le vol 491 de Cougar (question 10, p. 20 du sondage). Toutefois, un nombre 

important de personnes ne se sentent toujours pas en sécurité lorsqu’elles se 

déplacent en hélicoptère vers et depuis la plateforme (question 8, p. 19). 

Partage d’information 

Un nombre relativement important de personnes interrogées dans le cadre du 

sondage ont exprimé des préoccupations au sujet de la communication de 

renseignements par les exploitants d’hélicoptères (question 21, p. 21). Nous faisons 

également référence à la question 34, où 40 % des personnes interrogées ont dit être 

satisfaites du niveau d’informations fournies. À la question 36, p. 37, qui visait 

essentiellement à cerner les points à améliorer, 122 répondants ont indiqué qu’il fallait : 

« Améliorer la fréquence, le niveau et la quantité des 
communications entre Cougar et les exploitants transmis aux 
passagers concernant tous les aspects de l’exploitation 
d’hélicoptères (y compris la ligne de vol). » 

En ce qui concerne les changements particuliers observés, une soixantaine de 

personnes interrogées ont remarqué, après l’accident, une amélioration de la 

communication et du partage de l’information (question 10, p. 21). Les représentants 
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des familles des personnes décédées ont fourni des informations à la Commission 

selon lesquelles leurs proches avaient une aversion pour les vols qu’ils devaient 

prendre et des craintes quant à la formation dispensée. Lori Chynn, en particulier, a 

insisté sur la nécessité pour les entreprises de fournir aux passagers des 

informations sur les bulletins de service d’alerte concernant les hélicoptères qui 

transportent les travailleurs extracôtiers. Elle a d’ailleurs noté que : 

« Les travailleurs ont le droit de recevoir des informations pertinentes 
afin qu’ils puissent eux-mêmes évaluer le risque et prendre des 
décisions éclairées sur la gestion de leur propre risque. » 

• Transcription du témoignage, 10 février 2010, p. 24 

En réponse au sondage, six (6) personnes ont indiqué que l’industrie devait donner 

suite immédiatement aux bulletins de service à la clientèle et aux consignes sur la 

navigabilité (voir la question 36, p. 38). Bien que des améliorations aient été apportées, 

les familles des passagers décédés s’attendent à des changements continus. Ceux-ci 

devraient être reflétés, dans la mesure du possible, dans le cadre législatif et 

réglementaire régissant l’industrie pétrolière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Conclusions 

Le message primordial que les familles des passagers décédés ont transmis au 

commissaire Wells est la nécessité de s’assurer que les organismes de 

réglementation sont réactifs et que ces derniers, en collaboration avec l’industrie, 

favorisent une culture de la sécurité qui répond aux besoins particuliers des 
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travailleurs. L’objectif ultime de la Commission est d’assurer la sécurité au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Les familles des victimes souhaitent que cela devienne 

une réalité et que toutes les personnes qui travaillent actuellement dans le secteur 

ou qui y travailleront à l’avenir soient transportées sur leur lieu de travail de la 

manière la plus sécuritaire possible. 

[Signature] 

Jamie Martin 

30 juillet 2010 

Pièces jointes : 

Annexe A – Transcription de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers, 10 février 2010 

Annexe B – Questions à considérer, enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 
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10 février 2010 

PERSONNES PRÉSENTES : 

 

John F. Roil, c.r./Anne Fagan Avocats chargés de l’enquête  

  

Amy Crosbie 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 

  

Cecily Strickland/Ian Wallace 

Hibernia Management and Development 

Company (HMDC) 

  

Denis Mahoney/D. Blair Pritchett Suncor (Petro-Canada) 

  

Alexander C. MacDonald, 

c.r./Stephanie Hickman Husky Oil Operations Ltd. 

  

Paul Barnes 

(sans avocat) 

Association canadienne des producteurs pétroliers 

(ACPP)  

  

Jennifer Berlin Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

  

Jack Harris, c.r. Député 

  

Norman J. Whalen, c.r. Cougar Helicopters Inc. 

  

Glen Roebothan, c.r./Stephen Marshall, 

c.r./Jamie Martin Familles des passagers décédés  

  

Kate O’Brien 

Davis Estate (pilote) et agent au nom de 

Douglas A. Latto pour la succession Lanouette 

(copilote) 

 

  

V. Randell J. Earle, c.r. 

Syndicat des communications, de l’énergie et du 

papier, section locale 2121 

  

David F. Hurley, c.r. 

Offshore Safety and Survival Centre, 

Marine Institute 
  



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

178 

 

TABLE DES MATIÈRES 

10 février 2010 
 
 
 

Discussion .................................................................................................. p. 1 

PRÉSENTATION PAR MME SHARON PIKE ................................ p. 2 à 7 

PRÉSENTATION PAR MME MARILYN NASH .......................... p. 8 à 12 

PRÉSENTATION PAR MME ALICIA NASH ............................. p. 12 à 16 

PRÉSENTATION PAR MME LORI CHYNN .............................. p. 16 à 26 

Discussion ........................................................................................ p. 26 à 28 

Certificat .................................................................................................. p. 29 
 



Présentation 
Familles des passagers décédés 

 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 179 

 

10 février 2010 Multi-Page™ Enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Page 1 

10 février 2010 

COMMISSAIRE : 

Q. Bonjour mesdames et messieurs, Nous avons ce 

matin, comme vous le savez, et Mme Fagan va tout 

expliquer, mais nous avons Mme Sharon Pike, 

accompagnée de sa fille Andrea et de son fils 

Stephen. Nous avons Mme Marilyn Nash et des 

membres de sa famille avec elle, ainsi que 

Mme Lori Chynn, et toutes ces personnes vont faire 

des déclarations, comme Mme Fagan vous l’a 

expliqué. Alors, êtes-vous prête, Mme Fagan? Nous 

allons commencer maintenant. 

MME FAGAN : 

Q. Merci, Monsieur le Commissaire. Le premier témoin 

de ce matin est Sharon Pike. Mme Pike est la veuve 

de Paul Pike, l’un des passagers décédés dans 

l’écrasement du vol 491 le 12 mars. Elle est 

accompagnée de ses deux enfants, Andrea et 

Stephen. Stephen est venu du Québec pour être avec 

sa mère aujourd’hui. Tout d’abord, je tiens à vous 

transmettre mes plus sincères condoléances pour la 

perte de votre mari, et Andrea et Stephen, pour la 

perte de votre père. Au nom de la commission 

d’enquête, je voudrais vous remercier d’être venus ici 

aujourd’hui pour 
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un neveu, un cousin et un ami extraordinaire. C’était 

un homme aimant et attentionné qui a touché de 

nombreuses vies. Il se souciait du bien-être de sa 

famille et de ses amis et était toujours là en cas de 

besoin. Il avait un sourire chaleureux et parlait en bien 

de tout le monde. Ceux qui ont eu le privilège de 

connaître Paul étaient fiers de le considérer comme un 

ami. Il a consacré tout son être à sa famille. Nous 

étions son monde, et il était notre monde. Andrea et 

Stephen étaient les choses les plus importantes dans sa 

vie et il vivra toujours en eux. Les mots ne pourront 

jamais exprimer la dévastation et le vide que ma 

famille ressent. Andrea, Stephen et moi sommes 

reconnaissants pour chaque moment précieux que nous 

avons eu avec lui. Nous t’aimons, Paul, et tu nous 

manqueras pour toujours. Dans l’hélicoptère avec Paul 

ce matin-là se trouvaient 16 autres personnes, qui ont 

également perdu la vie : Thomas Anyll, Peter Breen, 

Gary Corbett, Matthew Davis, Wade Drake, 

Wade Duggan, Corey Eddy, Keith Escott, 

Colin Henley, Timothy Lanouette, Allison Maher, 

Ken MacRae, Gregory Morris, Derrick Mullowney, 

Burch Nash et John Pelley, et un survivant, 

Robert Decker. Robert, ma famille vous souhaite un 

avenir heureux, prospère et surtout paisible, 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Page 2 

témoigner, et je comprends que vous avez des notes, 

donc quand vous êtes prête vous pouvez 

commencer. 

PRÉSENTATION PAR MME SHARON PIKE : 

R. Ok, merci. Monsieur le commissaire, monsieur le 

juge Wells, monsieur l’avocat de l’enquête et le 

personnel, je vous remercie de nous donner 

l’occasion de nous adresser à l’enquête sur la 

sécurité des hélicoptères extracôtiers. Je m’appelle 

Sharon Pike, voici ma fille, Andrea, et mon fils, 

Stephen. Nous parlons aujourd’hui de 

Paul Randy Pike. Sa vie, ainsi que celle de 16 autres 

personnes, a pris fin tragiquement le matin du 

jeudi 12 mars 2009, alors qu’il se rendait à son lieu 

de travail sur la FPSO SeaRose à bord du vol 491. 

Paul était un homme très privé qui est mort d’une 

manière très publique. Je voudrais que le public se 

souvienne de lui pour l’homme remarquable qu’il 

était, et pas seulement comme un homme qui a été 

tué dans l’accident d’hélicoptère du vol 491. Paul 

avait 49 ans et résidait à Shearstown, à Terre-Neuve. 

Il est mon mari et le père de nos deux merveilleux 

enfants : notre fille, Andrea, et notre fils, Stephen. Il 

était un mari, un père, un frère, un beau-frère, un 

fils, un gendre, un oncle, 
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rempli de toutes les choses agréables que la vie a 

à offrir. Pour les familles, notre monde s’est 

écroulé le matin du jeudi 12 mars 2009. Nos vies 

ne seront plus jamais les mêmes, mais ma famille 

espère que nous pourrons tous accepter cette 

tragédie qui nous a été imposée et continuer à 

vivre, en chérissant chaque merveilleux souvenir 

que nous avons de nos proches. Aux familles, et 

en particulier aux enfants du capitaine 

Matthew Davis et du copilote Timothy Lanouette, 

nous savons qu’ils ont fait tout ce qui était 

humainement possible pour ramener tous les 

passagers du vol 491 à la maison. Sachez que ma 

famille apprécie vraiment les efforts héroïques de 

ces deux hommes. Nous tenons à exprimer notre 

reconnaissance et notre profonde gratitude à 

chaque personne qui a contribué à ramener Paul 

parmi nous. Je remercie toutes les personnes et 

tous les organismes qui nous ont appuyés en cette 

période difficile. Nous tenons à remercier 

l’employeur de Paul, Crosbie Salamis Limited, 

pour tout le soutien qu’il nous a apporté au fil des 

ans, en particulier au cours de la dernière année. 

Merci à tous les Terre-Neuviens et à la famille 

extracôtière de Paul 
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de nous garder dans vos pensées et vos prières. La 

préoccupation de tous les Canadiens et des 

personnes à travers le monde est vraiment appréciée 

et restera à jamais gravée dans ma mémoire. 

Commissaire Wells, je suis consciente qu’il n’est 

pas dans le mandat de cette enquête de déterminer la 

cause de l’écrasement ou de jeter le blâme. 

Cependant, j’estime que je dois dire ce que j’ai sur 

le cœur et ce que mon mari, Paul, aurait voulu que je 

dise. Paul voudrait que je dise au fabricant de 

l’hélicoptère, à l’exploitant de l’hélicoptère et aux 

compagnies pétrolières qu’il n’aurait pas dû perdre 

la vie le matin du jeudi 12 mars 2009. Il n’avait pas 

à perdre la vie, il n’avait pas à mourir d’une manière 

aussi horrible. Si ces entreprises avaient agi en 

fonction de l’avertissement qu’elles avaient reçu 

lorsque l’hélicoptère a été forcé d’atterrir en 

Australie en juillet 2008, et avaient réparé le 

problème de la boîte de vitesses immédiatement au 

lieu de prévoir un délai d’un an ou de 1 250 heures 

de vol, Paul serait avec ses enfants et moi 

aujourd’hui. Quelqu’un dans l’une de ces entreprises 

aurait dû prendre cette situation plus au sérieux. 

Quelqu’un aurait dû dire, hey, assurons-nous de 

régler cette 
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Q. Merci 

MME FAGAN : 

Q. Merci. Mme Pike, nous vous remercions pour votre 

présentation et nous apprécions les efforts déployés 

pour venir ici aujourd’hui. Je tiens également à 

remercier vos enfants de vous appuyer aujourd’hui 

dans ces moments difficiles. 

MME PIKE : 

R. Merci. 

MME FAGAN : 

Q. Monsieur le commissaire, le deuxième témoin 

de ce matin est Marilyn Nash, la femme de 

Burch Nash, qui est un autre passager décédé le 

12 mars lors de l’écrasement du vol 491. 

Marilyn et Burch Nash ont trois enfants. Alicia, 

Alexandria, et Allison. Alicia et Alexandria 

sont avec elle aujourd’hui à la table, et Allison 

est également là pour soutenir sa mère dans la 

salle. Je voudrais également offrir mes 

condoléances en mon nom et au nom de 

l’enquête. Je sais que ce processus est très 

intimidant et j’apprécie vos efforts pour venir 

nous parler aujourd’hui. J’ai cru comprendre 

que vous avez aussi des notes et que vos filles 

sont là pour vous aider, 
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situation dangereuse et de faire en sorte que tous les 

passagers et membres d’équipage soient en 

sécurité, mais personne ne l’a fait. La priorité aurait 

dû être la sécurité. Commissaire Wells, cette 

enquête concerne la sécurité. Nous pouvons parler 

de sécurité et nous pouvons planifier en fonction de 

celle-ci, mais il ne s’agit pas seulement de parler, il 

s’agit aussi de planifier, il s’agit de choisir. Donc, 

quelle que soit la raison, le mauvais choix a été fait. 

À toutes les entreprises, je vous prie de faire les 

bons choix à l’avenir et de ne pas permettre à une 

autre famille de subir la tragédie et la peine que 

nous avons et que nous continuons d’endurer. Paul 

voudrait que je dise qu’il y a une leçon à tirer de 

tout cela, et il espérerait que les personnes 

concernées aient appris cette leçon. Enfin, les 

pensées et les prières de ma famille 

accompagneront chaque personne voyageant au 

large des côtes vers la FPSO SeaRose, la FPSO 

Terra Nova, la plateforme Hibernia, le 

Henry Goodrich, le GST Grands Bancs Glomar et 

le Stena Canon. Rien, absolument rien, n’est plus 

important que votre sécurité. 

Merci. 

COMMISSAIRE : 
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et je crois qu’Alicia a aussi des notes à partager, et 

Alexandria peut intervenir pour aider si nécessaire. 

Donc quand vous êtes prêtes, vous pouvez 

commencer. 

PRÉSENTATION PAR MME MARILYN NASH : 

R. Commissaire Juge Wells, monsieur l’avocat de 

l’enquête et le personnel, merci de nous donner 

l’occasion de prendre la parole devant l’enquête 

sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. Je 

m’appelle Marilyn Nash. Mon mari, Burch, était 

sur le vol Cougar 491 le 12 mars, le jour où toutes 

nos vies ont changé à jamais. Mon mari travaillait 

avec Canship Ugland et Husky Energy. Nous 

avons trois belles filles qui ne devraient pas avoir 

à vivre leur remise de diplômes et leur mariage 

sans leur père. J’ai le sentiment que chaque 

famille a été privée de son bonheur. Recevoir 

l’appel ce terrible matin a été la chose la plus 

difficile que nous ayons jamais eu à affronter. Dire 

à mes enfants que leur père ne rentrera pas à la 

maison était absolument déchirant. Rien que de 

voir leur regard m’a brisé le cœur. J’ai déposé 

mon mari ce matin-là et je lui ai dit, comme je le 

faisais toujours quand il partait au travail, que je 

l’aimais, que j’espérais que le 
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le vol se passe bien, et qu’il m’appelle dès qu’il 

arrive. Je n’ai pas reçu son appel ce jour-là. Jamais 

je n’oublierai de le voir me sourire et me rappeler 

certaines choses que je devais faire. Il revenait sans 

cesse au camion pour me mentionner d’autres 

choses. En partant, je lui ai dit d’aller travailler et de 

me dire ce qu’il voulait me dire ce soir quand il 

m’appellera. Chaque jour, je pense au moment où je 

lui ai dit d’aller travailler, et j’aurais dû lui dire de 

rester à la maison. Ça me brise le cœur de savoir que 

je ne l’entendrai ou verrai plus jamais, et que je ne 

serai plus jamais avec lui. Personne ne devrait avoir 

à vivre cela. À plusieurs reprises, lorsque Burch est 

revenu de son travail en mer, il m’a dit qu’il se 

sentait très chanceux d’être rentré ce jour-là. Les 

huit à dix derniers mois de la vie de mon mari, il a 

commencé à faire des rêves récurrents presque 

toutes les nuits. Il n’a jamais voulu me dire ce que 

c’était, il a juste dit que c’était stupide, et quelques 

nuits après les funérailles, j’étais chez notre ami et il 

y avait plusieurs personnes là-bas, et j’ai juste dit 

que maintenant je ne connaîtrai jamais le rêve de 

Burch, et tous mes amis ont baissé les yeux, car ils 

savaient ce qu’était son rêve parce que quelques 

mois avant 
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Ne pensez-vous pas qu’en sachant qu’il y a un 

problème avec les boulons de la boîte de vitesses, 

on s’assurerait de vérifier que tout va bien? Les 

17 personnes qui ont perdu la vie ce matin-là 

devraient être ici. Ma vie a pris fin le 12 mars avec 

celle de mon mari. Récemment, les entreprises en 

question ont déplacé les réservoirs de carburant 

d’un côté à l’autre et doublé le nombre de sièges. 

Cela ne complique-t-il pas l’évacuation des 

passagers en cas d’écrasement? Pourquoi ne 

pouvaient-ils pas simplement placer le réservoir de 

carburant le long de la paroi arrière et donner à tous 

les passagers des sièges près de la fenêtre? Je crois 

aussi que s’ils doivent donner de l’oxygène, ils 

auront besoin de plus de deux minutes. S’ils 

doivent amerrir, deux minutes ne seraient toujours 

pas suffisantes pour qu’ils puissent s’en sortir en 

toute sécurité, et ils devraient avoir le choix de 

prendre l’avion ou le bateau. Chaque passager 

devrait également recevoir sa propre combinaison 

de survie faite sur mesure, pour son utilisation 

personnelle uniquement. La formation nécessaire 

pour travailler en mer devrait être plus réaliste et 

utiliser des hélicoptères identiques au S-92. Je tiens 

à remercier 
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que nous soyons tous ensemble, et j’ai dû quitter 

la pièce, et Burch a dit qu’il ne pouvait pas rester 

toute la soirée parce qu’il devait aller à l’église 

parler avec le Seigneur, et un de ses amis s’est 

moqué de lui. Il a alors dit qu’il avait un rêve 

récurrent, dans lequel il s’écrasait dans un 

hélicoptère et se noyait, et il voulait s’assurer 

qu’il serait ramené à la maison. Mon cœur s’est 

brisé encore plus en pensant que c’était possible. 

Je ne pouvais que penser que c’est ce qu’il devait 

ressentir à chaque fois qu’il montait dans cet 

hélicoptère. Il devait se demander chaque jour si 

cela arriverait aujourd’hui. Je crois vraiment qu’à 

la minute où l’hélicoptère s’est retourné, Butch a 

su que c’était fini, que c’était la fin. Je ne peux 

même pas imaginer comment il a dû se sentir. La 

peur a dû être insupportable. Mon mari était un 

homme très courageux, mais je sais qu’il a dû 

être terrifié ce matin-là. Comment cela a-t-il pu 

arriver, pourquoi nos maris et notre fille ont-ils 

dû mourir? Ils sont tous morts parce que 

certaines personnes ont décidé que cette pièce 

peu coûteuse pouvait attendre, et qu’elles n’ont 

même pas pris la peine d’inspecter ces boulons 

avant de partir en mer. 
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M. Decker de nous avoir raconté son histoire. 

Chaque mot était dur à entendre, mais j’espère 

qu’il pourra continuer à vivre une longue et 

heureuse vie. Cet accident n’aurait pas dû se 

produire, il aurait pu être évité, et j’espère et je 

prie chaque jour pour que cela ne se reproduise 

pas. Cela dit, compte tenu de tous les problèmes 

qui ont fait surface depuis le 12 mars 2009, je ne 

serais pas surprise si cela arrivait à quelqu’un 

d’autre un jour, mais j’espère de tout cœur avoir 

tort. Merci. 

COMMISSAIRE : 

Q. Merci.  

PRÉSENTATION PAR MME ALICIA NASH : 

R. Bonjour, tout le monde. Je suis venue ici aujourd’hui 

vous faire part de la grande douleur que je vis. Le 

12 mars 2009, j’ai perdu mon soutien, mon protecteur 

et mon meilleur ami. Cela fait plus de 10 mois que 

j’ai perdu mon père, Butch Nash. J’ai l’impression 

qu’hier encore il entrait dans ma chambre pour me 

faire un câlin d’au revoir et me dire de le rendre fier. 

Je ne savais pas que ce seraient les derniers mots que 

je l’entendrais prononcer. Permettez-moi de vous 

parler de lui. Mon père et moi étions aussi proches 

qu’un père et une fille peuvent l’être, une vraie fille à 
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papa. Tout ce que je faisais dans la vie, c’était 

pour le rendre fier. Autant dans les sports auxquels 

je participais qu’aux notes que j’obtenais à l’école. 

Même dans la carrière que j’ai choisie de faire 

pour le reste de ma vie. Je suis actuellement 

étudiante en génie maritime et en conception au 

Marine Institute de l’Université Memorial. Je 

termine mon programme en juin, et le fait de 

savoir que mon père ne sera pas là pour assister à 

cet accomplissement me brise le cœur. Mon père 

m’a aidé à faire ce choix de carrière. Au début, je 

n’étais pas sûre d’avoir fait le bon choix, et ce 

n’est que lorsqu’il est rentré à la maison un jour et 

qu’il m’a dit, après que je lui aie dit ce que j’avais 

appris, qu’il était fier de moi, et je n’ai plus eu 

aucun doute après ça à propos de mon choix de 

carrière, jusqu’au 12 mars, où ma vie s’est 

écroulée. La personne que j’admirais le plus, celle 

qui me donnait tous les conseils dont j’avais 

besoin, celle que j’appelais mon héros, n’était 

plus. 

Le 17 mars, j’ai commencé à planifier les 

funérailles de mon père. Je n’ai pas pu m’enlever 

de la tête les mots qu’il m’a dits ce matin-là : 

« Rends-moi 
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lors de la catastrophe de l’Ocean Ranger, que 

St. John’s, à Terre-Neuve, devrait disposer d’un 

hélicoptère de recherche et de sauvetage à temps plein 

fourni par le gouvernement ou l’industrie, entièrement 

équipé selon les normes de recherche et de sauvetage. 

Après avoir perdu 17 autres vies en mer, est-ce que 

quelque chose va enfin être fait? 

Merci.  

COMMISSAIRE : 

Q. Merci 

MME FAGAN : 

Q. Merci. Mme Nash d’être venue nous parler 

aujourd’hui et nous apprécions votre point de vue sur 

les améliorations de la sécurité que nous devrions 

considérer, et nous remercions Alicia également. Je 

tiens à vous remercier de nous avoir donné un aperçu 

des répercussions de cette catastrophe sur vous et vos 

familles, et de nous avoir fait part de vos suggestions 

sur ce que nous devrions considérer. Je sais à quel 

point cela a été difficile et nous apprécions vraiment 

vos efforts. Merci. 

Commissaire. Lori Chynn est la dernière témoin 

aujourd’hui. Elle est la femme de John Pelley, qui a 

perdu la vie le 12 mars dans l’écrasement du vol 491. 

Lori et John étaient 
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fier. » J’avais l’impression que l’organisation des 

funérailles de mon père ne serait qu’un élément de plus 

à ajouter à ma liste de choses. Je l’ai fait pour rendre 

mon père fier. Cependant, une fille de mon âge ne 

devrait pas avoir à perdre son père, et il était si jeune et 

en bonne santé qu’il aurait dû être encore là avec nous. 

Il en va de même pour les 17 passagers du vol 491. 

Même si j’essaie de penser que les choses seront plus 

faciles avec le temps, je ne crois pas que ce soit le cas. 

Je verrai toujours mes grands-parents blessés, ma mère 

blessée et mes sœurs souffrir chaque jour. Car les 

moments qui sont censés être heureux dans nos vies, 

comme les remises de diplômes, les mariages et la 

naissance d’un premier enfant ne seront plus que des 

événements déchirants, parce que mon père ne sera pas 

là pour partager ces moments de bonheur avec nous. Il 

n’y a pas un jour qui passe sans que je pense à lui, à 

quel point il était extraordinaire et à quel point nous 

étions semblables. 

En terminant, je voudrais vous faire part de quelques 

réflexions auxquelles je pense fréquemment. Est-il 

possible d’en sortir du positif? Ces événements 

permettront-ils d’éviter que des gens perdent la vie en 

se rendant en mer? Il a été mentionné précédemment, 

lorsque 84 personnes ont perdu la vie en mer 
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mariés depuis le 13 août 1994, et je tiens 

également à vous transmettre mes 

condoléances pour la perte de votre mari. 

Bien que Lori vive à Deer Lake, elle a été 

présente pendant la plupart des procédures et 

son père, George, est également venu de Deer 

Lake aujourd’hui pour soutenir sa fille. Lori a 

quelques notes et quand elle sera prête, elle 

pourra commencer. 

PRÉSENTATION PAR MME LORI CHYNN 

MME CHYNN. 

R. Bon matin. Monsieur le commissaire Wells, monsieur 

l’avocat de l’enquête et le personnel. Je tiens à vous 

remercier de m’avoir donné l’occasion de faire cette 

présentation aujourd’hui. Comme Anne l’a dit, je 

m’appelle Lori Chynn et mon mari, John Pelley, était à 

bord du vol 191 de Cougar le 12 mars 2009.  

John était le conseiller en santé extracôtier ou ce 

qu’on appelle communément le médecin ou l’infirmier 

à bord de la FPSO SeaRose. Il avait 41 ans et nous 

étions mariés depuis 14 ans et demi. John et moi avons 

commencé à sortir ensemble en 1983. Nous étions 

ensemble depuis le secondaire.  

Bien que John et moi ayons vécu une vie très privée à 

Dear Lake, j’ai décidé qu’il était 
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important de témoigner aujourd’hui au nom de mon 

mari. J’ai estimé qu’il était impératif de donner une 

voix à John. Vous voyez, mon mari, un homme très 

fier, intelligent et éloquent, était connu pour 

défendre ce en quoi il croyait. John me donne la 

force d’être ici aujourd’hui. 

John avait déjà était confronté à une tragédie 

dans le passé. Il a perdu son propre père dans un 

accident de la route alors qu’il n’avait que 

15 ans. 

Il était dévoué à son travail en mer et 

s’efforçait de fournir des soins de santé 

optimaux, ainsi que de promouvoir la sécurité sur 

le lieu de travail. 

Ironiquement, John a commencé sa carrière en 

mer en 2002 sur le GSF Grand Banks. En 2005, il 

a été transféré sur le SeaRose à ses débuts à 

Marystown. John a été attiré par les soins 

infirmiers en mer pour plusieurs raisons. Le poste 

offre un bon revenu et est très apprécié par la 

profession infirmière. John était également intrigué 

par les défis liés au niveau d’intervention 

d’urgence et de soins en cas de traumatisme 

associés au poste. Mon mari était un infirmier 

exceptionnel et très respecté. 
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La musique prenait une place importante dans la 

vie de John. Il jouait de la guitare, de la mandoline 

et du banjo et aimait chanter. John aimait se 

retrouver avec d’autres personnes sur le SeaRose 

pour jouer de la musique. L’un des plus grands 

moments de sa vie a été le Noël 2008 sur le 

SeaRose, lorsqu’il a pu jouer avec l’un de ses 

héros, Fergus O’Byrne. Je voudrais également 

profiter de cette occasion pour remercier 

publiquement l’un des amis musiciens de John sur 

le SeaRose, M. Mark Frost, pour sa magnifique 

chanson « Fall into the Ocean ». Merci, Mark. 

John aimait aussi le sport, en particulier le 

football et le hockey. Il suivait fidèlement les 

Chargers de San Diego, son équipe préférée de la 

NFL. En ce qui concerne le hockey, il était un fan 

inconditionnel des Maple Leafs de Toronto et était 

un fier membre de la populaire édition Hot Stoves 

Satellite sur le SeaRose. John était également un 

grand partisan de notre équipe locale, les Red Wings 

de Deer Lake. 

Un aspect du travail en mer que John 

n’appréciait pas était le vol vers la plateforme. Il 

m’avait raconté son aversion pour ces vols depuis 

notre rencontre il y a 25 ans. 
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La formation médicale de John porte sur la réponse 

aux traumatismes d’urgence. Il a commencé à travailler 

en tant qu’ambulancier paramédical en 1989, puis a 

obtenu son diplôme de la Western Memorial Regional 

School of Nursing en 1997, où il a commencé à 

travailler dans les services d’urgence et de SOINS 

INTENSIFS. Entre 1998 et 2000, John était employé 

comme infirmier en traumatologie au Central Maine 

Medical Centre, aux États-Unis. Répondre aux 

traumatismes et sauver des vies étaient les spécialités 

de John. 

Bien que John n’aimait pas être loin de chez lui 

pendant trois semaines, il appréciait ses trois semaines 

de congé, qu’il consacrait à ses nombreux passe-temps 

et projets à la maison. Il était passionné par la vie et 

était un vrai amateur de plein air. John était un fervent 

pêcheur de saumon qui se vantait de sa connaissance 

des rivières de la côte ouest de l’île. Il aimait également 

la truite, la pêche récréative à la morue, la chasse aux 

oiseaux, au caribou et à l’orignal, ainsi que la 

motoneige. Il faisait de tout. John était également un 

charpentier amateur qui aimait entreprendre des projets 

avec l’aide de sa famille et de ses amis. Il a aidé à 

construire notre maison à Deer Lake, qui se trouve par 

hasard sur la rivière Humber. 
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John volait quand c’était nécessaire, mais seulement 

quand il le fallait. En tant qu’infirmier d’urgence à 

Western, il acceptait volontiers les transferts en 

ambulance aérienne. En ce qui concerne la question 

des vols extracôtiers, ce n’était pas un sujet de 

conversation à la maison, mais il a clairement indiqué 

qu’il préférait le trajet en bateau de 16 à 18 heures. 

Depuis le 12 mars, des membres de la famille et des 

amis ont raconté les conversations qu’ils ont eues avec 

John au sujet de ses inquiétudes concernant le vol en 

hélicoptère extracôtier. 

Le 12 mars 2009, vers midi, j’ai reçu un appel sur 

mon lieu de travail de la part d’Atlantic Offshore 

Medical Services signalant que l’hélicoptère de John 

s’était écrasé, sans plus de détails. Ce fut certainement 

un choc d’apprendre que l’hélicoptère de mon mari 

s’était écrasé, mais étant donné qu’un avion s’était 

récemment écrasé dans l’Hudson et que tout le monde 

s’en était sorti, ainsi que l’expérience de John en 

matière de réponse aux traumatismes, ses vastes 

connaissances médicales et sa personnalité déterminée, 

ma seule pensée était celle de John passant en mode de 

réponse aux crises et aidant tout le monde à monter 

dans les radeaux de sauvetage. 

Après l’appel, j’ai pris un vol direct pour 
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St. John’s, accompagnée de mon père. Lorsque je 

suis arrivée à l’aéroport, je m’attendais à être 

escortée jusqu’au centre des sciences de la santé 

où je verrais mon mari. Je pensais qu’il devait 

faire l’objet d’une évaluation et qu’il serait 

peut-être mis en observation pendant quelques 

jours. Ce n’était pas le cas. J’ai été accueillie à 

l’aéroport par des employés de l’AOMS et 

conduite au Comfort Inn, puis au Capital Hotel. 

Même avec la nouvelle que les canots de 

sauvetage étaient vides, j’ai cru de tout mon cœur, 

étant donné la détermination de John, qu’il était 

toujours en vie. 

J’ai passé deux jours à attendre que mon mari 

soit retrouvé vivant. La dévastation qui a suivi est 

indescriptible. Appeler cela un cauchemar est un 

euphémisme. On est censé pouvoir se réveiller d’un 

cauchemar. Tout mon monde tel que je le 

connaissais s’est écroulé. 

À cette terrible perte s’ajoute la publicité 

considérable dont les familles ont fait l’objet. John 

et moi avions une vie très privée et discrète. Au 

cours des 11 derniers mois, nos familles se sont vu 

rappeler quotidiennement notre tragédie parce 

qu’elle est digne d’intérêt. Je comprends cela, 
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et je tiens à remercier les personnes que j’ai 

rencontrées au cours de l’enquête et qui m’ont fait 

sentir la bienvenue. Je voudrais également remercier 

personnellement M. Robert Decker d’avoir raconté 

son histoire. Son courage et son humilité méritent 

d’être salués. Son témoignage convaincant du 

12 mars 2009 et son point de vue sur la sécurité des 

hélicoptères en disent long et doivent être entendus. Je 

souhaite à M. Decker une vie heureuse et saine. Bon 

courage. 

J’ai tellement appris des présentations détaillées et 

exhaustives, et j’espère que cette enquête permettra 

d’améliorer la sécurité des hélicoptères. Certes, les 

hélicoptères doivent rester dans les airs, mais d’autres 

mesures de sécurité, telles que les combinaisons 

d’immersion, les appareils respiratoires et les 

dispositifs de recherche et de sauvetage, sont 

également essentielles à la sécurité des travailleurs. 

Je pense également que la communication entre les 

intervenants de l’industrie extracôtière est essentielle. 

Comme l’a dit Mme Lorraine Michael, il faut adopter 

une approche proactive et non réactive. À mon avis, la 

décision de faire voler les hélicoptères avant 

d’attendre de remplacer les goujons était une tactique 

réactive, et non 
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mais il est très difficile d’y faire face sur le plan 

personnel. 

Nos familles apprécient le soutien et les 

condoléances des habitants de notre ville natale de 

Deer Lake, de la province et d’ailleurs. Notre famille 

tient également à remercier ceux qui ont aidé à 

ramener John à la maison, en particulier le personnel 

de l’Osprey, le Dr Simon Avis, Air Labrador, Cauls, 

ainsi que Parsons Funeral Homes.  

La sécurité sur le lieu de travail était un élément 

très important du poste de mon mari en tant que 

médecin en mer. Je ne suis pas moi-même une 

professionnelle de la santé, une ingénieure ou une 

technicienne, mais je pense que la priorité doit être 

donnée à la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Notre province tire d’énormes avantages financiers des 

ressources extracôtières et, pour cette raison, les 

employés de cette industrie méritent à juste titre, 

comme l’a déclaré le commissaire Wells, une 

assurance de sécurité remarquable. Pour que les 

travailleurs arrivent en toute sécurité à leurs 

destinations en mer, comme l’a si bien dit M. Decker, 

les hélicoptères doivent rester dans les airs. 

Comme l’a dit Mme Fagan, j’ai assisté à de 

nombreuses séances depuis octobre 
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proactive. Je suis sûre que nous sommes tous conscients 

qu’avec la connaissance vient la responsabilité. 

J’ai également entendu des expressions telles que 

« évaluation des risques » et « culture de la sécurité » 

tout au long de l’enquête. Je me demande cependant 

pourquoi les passagers des vols extracôtiers ne 

reçoivent pas de bulletins de service d’alerte 

concernant les hélicoptères qui transportent les 

travailleurs extracôtiers. Je pense que les travailleurs 

ont le droit de recevoir des informations pertinentes 

afin qu’ils puissent eux-mêmes évaluer le risque et 

prendre des décisions éclairées sur la gestion de leur 

propre risque. 

Étant donné l’aversion de John pour les vols en 

hélicoptère, je suis convaincue que s’il avait reçu les 

informations concernant les problèmes liés aux 

goujons, il aurait choisi de ne pas prendre le vol 491 

le 12 mars 2009. 

Nous sommes aujourd’hui le mercredi 10 février, 

John aurait dû prendre l’avion demain, selon son 

horaire, ce qui signifie qu’il aurait quitté notre maison 

à Deer Lake aujourd’hui, tout comme il l’a fait le 

mercredi 11 mars 2009, la dernière fois que j’ai vu 

mon mari. 

John et moi avions beaucoup de rêves 
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qui ne se réaliseront jamais. Nous avons eu une 

vie merveilleuse. Mon mari me manque et je 

l’aime beaucoup, tout comme nos familles. J’ai 

perdu un mari merveilleux et attentionné et la 

mère de John a perdu son fils adoré. Nous 

avons tous perdu quelque chose. Je sens dans 

mon cœur que cette tragédie aurait pu être 

évitée. 

Même si John était un homme courageux et 

fort, j’ai peur de ce qu’ont été ses derniers 

moments lors de ce vol fatidique. Vous savez, 

mon mari avait un instinct incroyable. Je suis sûre 

qu’il savait ce qui l’attendait. J’espère seulement 

et je prie pour qu’il n’ait pas souffert et que sa 

mort, ainsi que celle de ses amis et collègues, ne 

soit pas vaine. J’espère que cette tragédie du 

12 mars 2009 améliorera considérablement la 

sécurité des hélicoptères. Une telle tragédie ne 

doit pas se reproduire. 

En préparant mon témoignage, je n’ai pu 

m’empêcher de me rappeler les nombreuses fois 

où j’ai eu l’aide de John pour préparer des 

présentations publiques. Vous voyez, il était 

toujours là pour m’aider à réviser et avoir un 

langage plus sophistiqué. Il a toujours établi 
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leur cœur. Merci. 

MME FAGAN : 

Q. J’aimerais également remercier Lori pour son 

témoignage. Lori était ici et je crois savoir qu’elle 

va partir cet après-midi. Nous la retrouverons donc 

la semaine prochaine et nous apprécions son 

résumé des questions que nous devrions examiner. 

Il est très clair que vous avez pris note de ce que 

nous avons entendu et je pense que vous avez 

énoncé avec éloquence certaines des questions que 

nous devrions examiner, et je vous souhaite un bon 

retour à la maison. 

MME CHYNN : 

R. Merci. 

MME FAGAN : 

Q. Merci. C’est tout pour aujourd’hui.  

COMMISSAIRE : 

Q. Très bien. Maintenant, avant de lever la séance, 

nous ferions mieux de parler de demain. Ce sera à 

14 h. 

MME FAGAN : 

Q.  14 h. 

COMMISSAIRE : 

Q. Pour reprendre, oui. 

MME FAGAN : 
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des normes élevées dans tout ce qu’il faisait. J’espère 

seulement qu’en étant assise ici aujourd’hui, je l’ai 

rendu fier. Je t’aime, John.  

Monsieur le commissaire Wells, je voudrais vous 

remercier une fois de plus pour cette occasion et je 

voudrais également remercier ma famille, la famille 

de John et tous nos merveilleux amis pour leur 

incroyable soutien. 

COMMISSAIRE :  

Q. Merci. Mesdames et messieurs, cette expérience a été 

très émouvante pour nous tous. Je suis heureux 

d’avoir écrit aux membres de la famille, avec l’aide 

et la coopération de leurs propres avocats, il y a 

plusieurs mois maintenant, avant que nous ne 

mettions en place ce processus d’enquête, et de les 

avoir invités à venir s’exprimer, s’ils le souhaitaient, 

lorsque l’enquête a commencé. Je suis tellement 

heureux, et je le dis à tous ceux d’entre vous qui sont 

des membres de la famille et qui sont venus ici ce 

matin, que vous soyez venus et que vous ayez donné 

votre point de vue sur ce que – eh bien, sur ce que la 

tragédie signifiait pour vous tous, et je voudrais 

seulement dire ceci en conclusion. Dans une enquête 

comme celle-ci, et peut-être dans d’autres 

procédures, il y a un temps pour entendre des gens 

qui parlent avec 
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Q.  14 heures demain. 

COMMISSAIRE : 

Q. Très bien. Merci beaucoup. 
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CERTIFICAT 

Nous, les soussignés, certifions par la 
présente que ce qui précède est une 

transcription fidèle et exacte d’une audience 

tenue le 10 février 2010 à Tara Place, 31 rue 
Peet, bureau 213 à St. John’s (Terre-Neuve-et-

Labrador) et a été transcrite de notre mieux au 

moyen d’un appareil sonore. 
Fait à St. John’s (T.-N.-L.) 

10 février 2010  

Cindy Sooley  
Discoveries Unlimited Inc.  

Judy Moss 

Discoveries Unlimited Inc.  
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marché [1] 20:19  

mur [1] 11:13  

chaud [1] 3:5  

avertissement [1] 5:16  

eau [1] 11:17 

mariage [1] 8:15 

mariages [1] 14:14 

mercredi [2] 24:19 24:23 

semaine [1] 27:6  

semaines [2] 18:12:13  

bienvenue [1] 23:3 

très respecté [1] 17:25 

bien-être [1] 3:3 

Wells [7] 2:6 5:4 6:5 8:6 

16:12 22:19 26:4  

ouest [1] 18:18  

Occidental [3] 18:3,6 

20:2  

ensemble [1] 21:17  

veuve [1] 1:16 7:13 15:23  

volontairement [1] 

20:3  

fenêtre [1] 11:13 

Wings [1] 19:20 

souhaiter [2] 23:9 27:11  

souhaité [1] 26:17  

souhaits [1] 3:24  

sans [1] 8:16 

témoin [1] 13:9  

femme [1] 11:20  

femmes [1] 22:18 

demande [1] 10:13  

merveilleux [5] 2:22 4:8 

25:1,3 26:7 

mot [3] 3:5 12:2 21:17 

mots [3] 3:12 12:23 

13:24  

travaillé [1] 8:12  

travailleurs [3] 22:21 

24:9 24:10 

travailleurs [1] 23:18 

lieu de travail [2] 17:14 

22:10 

monde [4] 3:9,9 4:2 5:3 

wow [1] 13:15 

faux [2] 6:9 12:11 

écrit [1] 26:14  

– Y– 

année [2] 4:24 5:20  

années [6] 2:20 4:23 16:20 

16:22 17:9 19:25 

hier [1] 12:20  

jeune [1] 14:6 
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Annexe B 
 
Terre-Neuve-et-Labrador · Canada 

QUESTIONS À EXAMINER 
 

 

MANDAT (extrait) 
 

 

Objectif 

 

L’objet de cette enquête est de déterminer quelles améliorations peuvent être 

apportées pour que le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) 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. 

 

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

 

Mandat spécifique 

 

Plus précisément, le commissaire doit mener des enquêtes, faire des rapports et 

formuler des recommandations à l’égard de ce qui suit : 

 

a) les exigences en matière de plan de sécurité pour les exploitants et le rôle que 

jouent ces derniers pour s’assurer 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 réglementation pour 

veiller au respect des exigences législatives en matière de sécurité des travailleurs. 
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QUESTIONS GLOBALES 
 

 

1. Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE entre la 

réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations 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 de l’industrie 

c) organismes de réglementation des services associés 

d) autres organismes nationaux et étrangers de réglementation 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 

réglementation de la sécurité du transport par hélicoptère? 

 

QUESTIONS PRÉCISES 

6. Quelle est la norme appropriée de recherche et de sauvetage de première intervention 

que le C-TNLOHE devrait exiger de tous les exploitants dans la zone extracôtière 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 officiel pour déterminer les rôles du ministère 

de la Défense nationale et de l’exploitant d’hélicoptères en ce qui concerne la 

première intervention? 

9. Des limites opérationnelles au transport par hélicoptère, en plus de celles imposées 

par Transports Canada, sont-elles nécessaires pour garantir que la norme de 

recherche et de sauvetage de première intervention puisse être maintenue en tout 

temps? (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, les 

emplacements et les restrictions en matière de places assises, les contrôles de 

sécurité, etc.) 

11. La sécurité du transport par hélicoptère peut-elle être influencée par la capacité du 

parc d’hélicoptères de transport et, dans l’affirmative, 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 est-ce que le 

C-TNLOHE devrait exiger des lignes directrices pour veiller à ce que les vêtements 

et l’équipement soient bien ajustés? 

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? 

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 sous-traitants 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? 
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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.) 

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? 

 

 

 

REMARQUE 
 

N.B. Les parties doivent comprendre que le choix des sujets susmentionnés ne signifie pas 

que le commissaire fera nécessairement des recommandations à l’égard de toutes les 

questions ou de toute question particulière. 

 

Les recommandations seront formulées à la seule discrétion du commissaire après 

l’enquête, comme l’exigent le mandat et la réception des observations des parties. 
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1.0 Introduction 
 
 
Le mandat général du commissaire pour cette enquête est le suivant : 

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

 
Il est important que le terme « travailleur en mer » soit défini de manière à inclure les 
équipages de conduite qui pilotent les hélicoptères à destination et en provenance des 
installations. Bien que les commandants de bord et les copilotes ne représentent qu’un 
petit groupe par rapport aux quelque 1 600 personnes qui travaillent sur les installations, 
le personnel navigant commercial occupe deux sièges sur chaque vol d’hélicoptère et 
représente donc, au minimum, plus de 10 % de chaque vol. Aucune réflexion sur la sécurité 
des hélicoptères ne saurait être complète sans accorder à leurs intérêts l’attention qu’ils 
méritent. De plus, la sécurité du personnel navigant et celle des passagers sont liées. En 
cas d’urgence, les pilotes sont formés pour aider et guider leurs passagers et il est évident 
qu’une blessure ou une perte de contrôle moteur due à l’exposition au froid compromet la 
capacité d’un pilote à le faire. 
 
Les travailleurs au large de Terre-Neuve-et-Labrador évoluent dans l’un des 
environnements les plus difficiles au monde. Les pratiques, les règles et même les 
réglementations de l’industrie qui protègent adéquatement les travailleurs dans d’autres 
lieux géographiques peuvent ne pas suffire dans les eaux froides, les vents violents 
et les conditions de visibilité réduite que l’on rencontre régulièrement dans ce secteur. Le 
C-TNLOHE, en tant qu’organisme de réglementation dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador, est en mesure de fixer les normes que les exploitants pétroliers, 
et par extension les exploitants d’hélicoptères, doivent respecter pour assurer au mieux la 
sécurité de leurs travailleurs. Les normes qu’il fixe pour la délivrance des autorisations 
peuvent être plus élevées que les normes réglementaires. Dans un tel environnement, il 
faut s’assurer que les risques sont au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible 
d’atteindre, au-delà des minimums prévus par la loi. 
 
Guidés par ces principes, nous présentons ci-après nos observations sur les deux 
questions précises suivantes définies par le commissaire pour examen : 
 
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? 

 
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? 
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2.0 Question 13 – Équipements et vêtements de protection 
pour les pilotes 

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. 
 

Il ne fait aucun doute que l’équipement du personnel navigant doit être considéré de manière 
distincte de celui des passagers d’un hélicoptère. Comme nous l’avons entendu, 
l’environnement du poste de pilotage et les tâches que le personnel doit y accomplir font en 
sorte que des considérations telles que le stress thermique, « l’effet arbre de Noël » et la 
réflexion dans le poste de pilotage sont primordiales. Mais ces considérations particulières 
ne devraient pas exempter les exploitants pétroliers et aériens de procéder à des 
évaluations des risques complètes et appropriées. En réponse aux questions sur les raisons 
du choix de l’équipement et des vêtements actuels, les réponses des témoins étaient 
fortement pondérées par des opinions et des témoignages de sentiments et d’expériences 
personnels. Aucune preuve empirique n’a été présentée pour appuyer le statu quo. Dans 
certains cas, il a été admis que des évaluations des risques ou des essais formels sur les 
équipements n’avaient pas été effectués. Il est certain que, dans un secteur aussi bien établi 
que celui-ci, les décisions importantes en matière de sécurité ne devraient pas être prises 
sur la base de « pressentiments » ou d’opinions. D’après ce que nous avons compris du 
témoignage de Mme Kimberly Turner, l’une des caractéristiques essentielles d’une bonne 
gestion des risques est la systématisation et l’objectivité de l’évaluation. 
 
Nous devrions faire preuve d’une grande prudence en acceptant la parole des pilotes et 
de leurs directeurs, selon laquelle la protection actuelle est adéquate. La réticence des 
utilisateurs finaux à accepter des modifications des vêtements de protection obligatoires 
ou à adopter volontairement de nouveaux équipements est bien connue. Un exemple 
récent dans cette province est la législation sur les sièges d’appoint obligatoires pour les 
enfants âgés de quatre à huit ans. De nombreux parents et enfants habitués à la liberté 
et à la facilité d’attacher leurs enfants avec des ceintures de sécurité normales trouvent la 
nouvelle loi incommode et remettent en question sa nécessité. Pourtant, des études 
montrent qu’un siège d’appoint correctement installé et utilisé peut réduire de 70 % le 
risque de blessures pour un enfant et de 90 % le risque de décès. Si le risque n’avait 
jamais été étudié et s’il n’y avait pas de données empiriques pour soutenir la loi, il est peu 
probable qu’elle eut été adoptée. 

2.2 Casques 
 
Selon le colonel Drover, directeur, Disponibilité opérationnelle (Air) et Chef d’état-major 
de la Force aérienne, les pilotes du ministère de la Défense nationale portent un casque. 
Selon Rick Burt, directeur général de Cougar Helicopters Inc, le port du casque est 
actuellement laissé à la discrétion individuelle des pilotes de Cougar. Lorsqu’on lui a 
demandé s’il était plus sécuritaire de porter un casque que de ne pas le porter, M. Burt a 
répondu comme suit : 
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MME O’BRIEN : 

8 Q : D’un point de vue de la sécurité, est-il plus sûr de 
9 porter un casque ou de ne pas en porter? 
10 M. BURT : 

11 R : Je pense qu’un casque protégerait, vous savez, votre 
12 tête et votre visage plus que ne le ferait un casque d’écoute. 
13 oui. 
14 MME O’BRIEN : 

15 Q. D’accord. Donc vous savez, si c’est plus sûr de porter un  

16 casque que de ne pas en porter, si le problème 

17 est le confort, la sécurité n’est-elle pas plus importante? 

18 M. BURT : 

19 R : Eh bien, encore une fois, cela dépend du niveau de risque. 
20 Qu’est-ce qu’un niveau de risque acceptable? Je ne dirais 

21 pas nécessairement que les autres membres de l’équipage 

22 devaient porter un casque, parce que je 
23 crois que c’est un niveau acceptable de 

24 risque et je le dis pour moi-même. Mais encore une fois, 
25 nous devons nous poser la question pour l’ensemble de l’aéronef. 
Je ne me bats pas contre 
2 les casques parce que c’est moi qui 
3 a décidé de les introduire. Je ne sais pas si  
4 j’ai bien répondu à votre question.  
5 C’était une question difficile pour moi. [nous tenons à le souligner] 

 
Malgré le fait que M. Burt était conscient que les casques sont plus sécuritaires et qu’il 
comprenait qu’une évaluation des risques est essentielle pour prendre une telle décision 
en matière de sécurité, il a admis que Cougar n’avait jamais entrepris une évaluation 
complète des risques liés au port du casque. La décision de Cougar de faire des casques 
un équipement de sécurité facultatif semble avoir été fondée sur les opinions ou les 
sentiments personnels de ses employés. Nous avons été surpris par cela, tout comme l’a 
été Howard Pike, délégué à la sécurité du C-TNLOHE : 

 

MME O’BRIEN 
1 […] Étiez-vous 

2 surpris que Cougar n’ait pas, à ce jour 
3 fait d’évaluation des risques sur une 

4 pièce fondamentale de l’équipement de sécurité? 

5 M. PIKE : 

6 R. Encore une fois, je pense que si vous revérifiez 

7 certains de ces audits, vous remarquerez que 

8 la gestion et la culture de la sécurité a 

9 évolué chez Cougar. Dans l’un des audits, nous avons 

10 constaté que l’entreprise n’avait pas de 

11 système de gestion de la sécurité entièrement développé. 

12 Elle s’appuyait essentiellement sur la 

13 structure réglementaire dans laquelle elle se trouvait.  

14 C’est donc, à certains égards, quelque peu surprenant, 

15 oui, parce qu’elle semble être une entreprise 

16 novatrice. Quand les gens mentionnaient 
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17 certains éléments qui rendraient leur travail 

18 plus sécuritaire, l’entreprise semblait les accueillir 

19 favorablement. C’est donc un peu surprenant qu’elle 

20 n’ait pas pris l’initiative de prendre les casques  

21 en compte. Donc, à certains égards, cela semblait  

22 un peu surprenant venant de la 

23 part de Cougar. Elle  

24 semble être une entreprise très novatrice, 

25 en adoptant certaines des initiatives visant à améliorer la 
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1 sécurité. Donc le fait qu’elle ne l’ait pas fait, 

2 oui, c’était un peu surprenant. 

 
 

Il est encourageant de constater que lorsque la question de l’évaluation des risques liés 
aux casques a été soulevée lors de l’enquête, M. Burt s’est empressé de la considérer 
comme une très bonne idée. Il est même allé jusqu’à s’engager, dans le registre de 
l’enquête, à ce que Cougar procède à une telle évaluation, parce que « ce n’est que de la 
pure bonté de le faire ». Nous ne savons pas si Cougar a entrepris cette évaluation à ce 
jour. 
 
Le 12 mars 2009, lorsque le vol 491 s’est écrasé, aucun des membres de l’équipage ne 
portait de casque. Bien que l’enquête sur l’accident ne soit pas encore terminée, le Bureau 
de la sécurité des transports a été suffisamment préoccupé par l’absence de port du 
casque pour émettre un avis de sécurité aérienne. Le texte complet de l’avis de sécurité 
aérienne est joint en annexe au présent rapport. Il se lit en partie comme suit : 

Le 12 mars 2009, un hélicoptère Sikorsky S-92A comptant 16 passagers et 
2 membres d’équipage à bord était en route de St. John’s (T.-N.-L.) vers la 
plateforme de production pétrolière Hibernia lorsque, 20 minutes après le 
départ de St. John’s, l’équipage a remarqué une indication de basse pression 
d’huile dans la boîte de transmission principale. L’équipage a déclaré une 
urgence et a détourné le vol vers St. John’s. À environ 30 NM de St. John’s, 
l’hélicoptère a heurté l’eau et a coulé dans 178 m d’eau. Il y a eu un survivant 
et 17 morts. Bien qu’ils n’aient pas subi de blessures mortelles au 
moment de l’impact, les deux pilotes ont été grièvement blessés en 
raison d’un choc de la tête ou du visage contre le tableau de bord. 
Aucun des pilotes du vol en question ne portait de casque de protection.1 
L’enquête du BST sur cet événement (A09A0016) est en cours. 

Bien que le Règlement de l’aviation canadien (RAC) n’exige pas que les pilotes 
d’hélicoptère portent un casque, environ 10 % des pilotes de l’exploitant en 
portaient régulièrement au moment de l’accident. On ne sait pas si ce 
pourcentage représente une norme pour l’ensemble de l’industrie en ce qui 
concerne l’utilisation d’une protection de tête. Cependant, la majorité des 
pilotes interrogés au cours de l’enquête A09A0016 ont cité l’inconfort 
comme raison pour laquelle ils ne portaient pas de casque. De plus, très 
peu de pilotes avaient pleinement envisagé qu’une incapacité partielle 
due à une blessure à la tête ou au visage pouvait compromettre leur 
capacité à aider leurs passagers après un accident. Le 8 mai 2009, 
l’exploitant a mis en place un programme de partage des coûts visant à 
accroître l’utilisation du casque. La direction a accepté de couvrir une 
partie des coûts pour tout pilote souhaitant acheter une marque et un 
modèle prescrits de casque. L’exploitant a déclaré qu’environ 50 % de ses 
pilotes ont participé jusqu’à présent et qu’il prévoit une participation de 75 %. 
[Nous tenons à le souligner] 
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Nous sommes heureux que Cougar se soit engagée à en faire plus sur la question des 
casques, mais pourquoi ne couvrent-ils qu’une partie des coûts? Même s’ils ne deviennent 
pas obligatoires, nous soutenons que Cougar devrait être tenue de couvrir la totalité des 
coûts liés aux casques pour les pilotes qui souhaitent les utiliser. Dans son article 
extrêmement instructif intitulé « Helicopter Safety Helmets – a Hard S(h)ell »1, 
Rob Freeman, gestionnaire de programme, normes sur les giravions, normes 
opérationnelles, normes, aviation civile, Transports Canada, cite le coût comme l’une des 
raisons pour lesquelles les pilotes ne portent pas de casque. Un casque bien équipé peut 
coûter plus de 3 000 $. Les autres raisons citées par M. Freemen sont la pression des 
pairs, la pression de l’entreprise et le confort. 

 

Nous ne savons pas quelles seront les conclusions de l’évaluation du casque de Cougar, 
mais la conclusion de M. Freemen est la suivante : 

 

Le fait est que tous les pilotes d’hélicoptère devraient porter des casques avec des 
visières installées vers le bas, dans la mesure du possible. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. 
 

2.3 Combinaisons de vol 
 

Malgré le fait que l’Office des normes générales du Canada (ONGC) ait publié des normes 
détaillées et exhaustives pour les combinaisons d’immersion (CAN/ONGC 65.16-2005) et 
les combinaisons de transport de passagers par hélicoptère (CAN/ONGC 65.17-99), il 
n’existe aucune norme au Canada pour les combinaisons portées par le personnel 
navigant, ce qui est surprenant. Selon Rick Burt, de Cougar, le seul mandat pour les 
combinaisons de vol est l’exigence de Transports Canada selon laquelle les combinaisons 
doivent fournir « une protection adéquate contre l’hypothermie ». 
 

Les combinaisons de passagers semblent attirer toute l’attention. La norme relative aux 
combinaisons pour le transport de passagers par hélicoptère est actuellement examinée 
par une initiative dirigée par l’ONGC et financée par l’industrie. D’après les commentaires 
de M. Mark Collins, directeur des opérations chez Helly Hansen Canada, qui participe au 
processus, l’examen entraînera probablement des changements à la norme, en particulier 
aux exigences en matière d’essais, afin qu’elles reflètent mieux l’environnement réel. 
 

En plus des essais des normes de l’ONGC qui ont été effectués sur les combinaisons 
actuellement portées par les passagers d’hélicoptères dans la zone extracôtière de 
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) a 
récemment financé le groupe CORD pour qu’il effectue d’autres essais plus rigoureux sur 
les combinaisons. Les conditions d’essai du groupe CORD ont duré plus longtemps que 
les essais de l’ONGC et ont été effectuées dans des conditions plus réalistes, dans des 
vagues. Les résultats des essais des combinaisons pour passagers ont été très positifs et 
ont sans doute apporté un certain confort à ceux qui les portent. 
 

Comparez alors cela à la situation actuelle pour les combinaisons du personnel navigant. 
Aucune preuve des essais effectués sur ces combinaisons n’a été présentée à la 
commission d’enquête. Protègent-elles contre l’hypothermie dans l’Atlantique Nord? Nous 
ne le savons pas. Nous ne disposons d’aucune donnée permettant de prédire le 
fonctionnement de ces combinaisons une fois immergées dans des eaux glaciales et 
agitées. 

 
1 http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/publications/tp185-2-10-flightops-3719.htm#helmets 
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Au cours de l’interrogatoire de l’enquête, Cougar s’est engagée à fournir au commissaire 
les spécifications des combinaisons de vol portées par ses pilotes. Elle a finalement fourni 
des informations, mais il s’agissait essentiellement d’une description qualitative des 
combinaisons sans aucune quantification de l’indice thermique (mesuré en clo), du taux 
de pénétration de l’eau ou des spécifications relatives à la flottabilité. Ces données sont 
essentielles pour toute évaluation des risques liés aux combinaisons de vol. 

 

Dans son rapport pour l’enquête, Micheal Taber a cité les recherches de Brooks 
(Transport Canada, 2003), selon lesquelles l’équipage d’un avion devrait être protégé 
thermiquement par une combinaison allant de 0,25 à 0,75 clo. On peut raisonnablement 
en déduire que, dans les eaux glaciales au large de nos côtes, il serait préférable d’opter 
pour un clo le plus élevé possible. D’après les informations fournies par le MDN, les pilotes 
d’hélicoptères de SAR qui travaillent dans la zone extracôtière de Terre-Neuve portent 
une combinaison étanche avec un clo immergé de 0,847 et une doublure en Nomex et en 
mousse de PVC à cellules fermées. Il serait intéressant de savoir comment cette 
combinaison se compare à celle utilisée par Cougar. Malheureusement, nous ne le savons 
pas, car aucun essai n’a été fait et aucune spécification n’a été fournie. 

 

Ces informations sont essentielles pour que les pilotes puissent prendre des décisions 
éclairées : 

 

24 MME O’BRIEN : 
25 Q. Donc, ne pensez-vous pas que lorsque vous avez une  

Page 303 
1 plage de critères, même si c’est une 

2 norme européenne, car nous n’en avons pas de 
3 canadienne – 
4 M. GERBER : 
5 A. Non. En effet. 
6 MME O’BRIEN : 
7 R. – présente une plage de critères appropriée, ne pensez-vous pas, 
8 en tant que pilote, que vous seriez rassuré en sachant que 

9 vous portez une combinaison qui respecte la  
10 plage recommandée? 
11 M. GERBER : 
12 R. Oui, je le serais. 

13 MME O’BRIEN : 
14 Q. Ne voudriez-vous pas savoir quelle était cette plage? 
15 M. GERBER : 

16 R. Oui, je voudrais bien. 

17 MME O’BRIEN : 
18 Q. Et pour prendre cette décision, 
19 ne devriez-vous pas connaître 
20 l’indice clo de l’équipement qui vous a été 
21 fourni? 

22 M. GERBER : 

23 R. Pour faire la comparaison, oui. Mais nous 

24 n’avons pas cette information pour le moment. 
 

D’après les recherches présentées au commissaire par Michael Taber, nous savons que 
l’infiltration d’eau dans une combinaison a un effet radical sur la capacité du corps à éviter 
l’hypothermie dans les eaux froides. Encore une fois, aucun essai d’infiltration d’eau n’a 
été effectué sur les combinaisons du personnel navigant. Nous ne savons donc pas quel 
sera le résultat lorsqu’elles seront exposées à l’eau. 
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Il peut également y avoir un problème avec la couleur des combinaisons de vol, qui pour 
Cougar, est bleu marine. À la page 42 de son rapport d’expert au commissaire, 
Michael Taber écrit : 

 

Par exemple, dans une recommandation de sécurité de l’Australian Aviation 
Investigation Bureau (AAIB) (2008), il est recommandé « que l’Agence européenne 
de la sécurité aérienne (AESA) étudie des méthodes permettant d’accroître la 
visibilité des combinaisons d’immersion portées par l’équipage de conduite, 
afin d’améliorer la localisation des survivants d’un amerrissage forcé 
d’hélicoptère. Les combinaisons d’immersion jaunes portées par les passagers étaient 
nettement plus visibles dans l’obscurité que les combinaisons d’immersion bleues portées 
par les pilotes lorsqu’elles étaient éclairées par le projecteur d’un hélicoptère » 
(Recommandation de sécurité 2008-036 de l’AAIB). Et la CAA suggère que « le choix de 
la couleur de la combinaison peut varier pour réduire le risque qu’elle se reflète sur les 
surfaces du poste de pilotage » (p. 4). (nous tenons à le souligner) 

 

Dans son témoignage, la Dre Coleshaw a commenté un rapport récent de l’Accident 
Investigation Branch du Royaume-Uni sur un écrasement dans la mer d’Irlande, dans 
lequel il a été noté qu’il était beaucoup plus facile de repérer les passagers en 
combinaison jaune que les pilotes en combinaison sombre. Elle a estimé que la visibilité 
des costumes était un « problème majeur ». 

 

Le capitaine Jakobus Johannes Gerber, directeur des opérations aériennes de Cougar, 
nous a donné plus d’informations. Il a confirmé que les combinaisons marines étaient 
utilisées pour réduire les reflets dans le poste de pilotage. Il a estimé que la perte de 
visibilité des combinaisons était suffisamment compensée par d’autres mesures : 
systèmes de sécurité pour éviter les amerrissages et l’écrasement dans l’eau, bandes 
réfléchissantes sur les gilets de sauvetage, bandes réfléchissantes sur les combinaisons 
et balises de localisation individuelle. 

 

Les mesures d’atténuation décrites par le capitaine Gerber sont-elles suffisantes pour 
rendre le risque de ne pas être vu dans l’eau aussi faible que possible? D’autres mesures 
pourraient-elles être prises? Une balise de localisation individuelle sera utile si le 
chercheur dispose de l’équipement de réception nécessaire à bord, mais que faire si les 
premiers intervenants sont des bateaux de pêche ou des compagnons de voyage dans 
un radeau de sauvetage? Il est clair que certains experts dans ce domaine estiment que 
la visibilité des combinaisons de vol est un problème. Cougar a-t-elle traité le problème de 
manière adéquate? Nous ne le savons pas, mais nous pensons que cette question devrait 
être prise en compte dans une évaluation complète des risques de la combinaison. 

 

Il existe une norme européenne pour les combinaisons du personnel navigant : EASA 
(2006) European Technical Standard Order, ETSO-2C503, pour les équipages 
d’hélicoptère et les combinaisons d’immersion des passagers pour les opérations à 
destination ou en provenance d’héliponts situés dans une zone maritime hostile. Une 
évaluation de la combinaison de vol du Cougar par rapport à cette norme serait instructive. 
Quoi qu’il en soit, l’absence d’une norme canadienne pour les combinaisons des 
équipages de conduite ne justifie pas l’absence totale d’évaluation des combinaisons. 

2.4 Masques anti-embruns 
 

Dans son témoignage, la Dre Susan Coleshaw a indiqué que les masques anti-embruns 
étaient une pièce importante de l’équipement de sécurité pour prévenir la noyade en eaux 
agitées. 

DRE COLESHAW : 
12 A. Très bien. Eh bien, pour ce qui est de la protection contre 
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13 la noyade, il y a deux sortes de problèmes. Si 
14 la tête est sous l’eau, 
15 il y a un risque élevé de noyade. 

16 Donc c’est là que vous cherchez la flottabilité pour 

17 soutenir la tête, mais une fois que vous flottez sur  

18 votre dos avec la tête bien soutenue,  

19 vous courez toujours un risque élevé, surtout en raison des 

20 vagues déferlantes. Donc toute éclaboussure d’eau  

21 au visage fait en sorte que les voies respiratoires risquent 

22 d’ingérer de l’eau. Maintenant, si vous êtes conscient, vous 

23 pouvez observer les vagues, surtout si vous y faites face 

24, et vous pouvez les voir venir 

25 vers vous. Dans ces cas-ci, vous pouvez vous assurer 

Page 120 

1 que votre bouche soit fermée et de respirer 

2 une fois les vagues parties. Bien sûr, cela devient un 

3 problème si vous perdez conscience et 

4 que vous n’êtes plus en mesure de vous protéger 

5 de cette façon. Donc, les masques anti-embruns deviennent une partie très 

6 importante de la protection contre 

7 les éclaboussures au visage. 

8 MME O’BRIEN : 

9 Q. Les masques anti-embruns seraient-ils plus importants dans les  

10 états de mer plus élevés? 

11 DRE COLESHAW : 

12 A. Oui. 

La Dre Coleshaw a déclaré qu’elle était sûre à 99 % que le personnel navigant au 
Royaume-Uni comptait des masques anti-embruns dans son équipement. Elle a ensuite 
confirmé à l’auteur que les masques anti-embruns étaient exigés par la norme de l’AESA. 
Lorsqu’on lui a fait remarquer que les pilotes dans cette zone n’ont pas de masques 
anti-embruns, elle a répondu : 

4 DRE COLESHAW : 

5 R. Je n’étais pas au courant de cela. 

6 MME O’BRIEN : 

7 Q. Cela vous surprend-il?  

8 DRE COLESHAW : 

9 R. Oui. 

La conclusion du témoignage de la DreColeshaw sur ce sujet était la suivante : 
 

MME O’BRIEN : 

6 Q. Ok, c’est intéressant pour moi de savoir 

7 que ces pilotes 

8 ont des masques faisant partie de 

9 leur équipement, mais surtout d’entendre dire que c’est un 

10 élément important de l’équipement de sécurité ou que 

11 c’est particulièrement important dans les états de mer 

12 élevés, et nous savons que dans cette compétence nous 

13 avons des états de mer élevés et que nos  

14 pilotes ne portent pas ces masques. Il 

15 me semble donc que c’est une question qui exige 

16 un peu plus de recherche. 

17 DRE COLESHAW : 
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18 R. Uh-hm. 

19 MME O’BRIEN : 

20 Q. Pour savoir si nous avons vraiment les meilleures pratiques 

21 ici. 

22 DRE COLESHAW : 

23 R. Oui, je veux dire, je vais certainement recommander que  

24 les masques seraient d’une grande utilité. 

Nous sommes d’accord avec cette recommandation. 

2.5 Systèmes respiratoires d’urgence 
 

Au moment où les employés de Cougar ont témoigné lors de l’enquête, il était prévu que 
les pilotes de Cougar commencent à utiliser un système respiratoire d’urgence, similaire 
aux appareils respiratoires pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé (HUEBA) utilisés 
par les passagers, mais appelés dispositifs de secours pour l’évacuation d’un hélicoptère 
immergé (HEED) dans quelques jours. 

 

Même si ces dispositifs sont vraisemblablement utilisés aujourd’hui et qu’ils sont là pour 
aider les pilotes en cas de besoin, nous pensons qu’il est utile de mentionner le temps 
qu’il a fallu à Cougar pour mettre en œuvre le dispositif, car nous pensons qu’il a été trop 
long. Nous n’avons pas l’intention d’insister sur ce point, mais nous espérons que Cougar 
et d’autres reconnaîtront que la mise en œuvre de cet équipement par l’industrie n’était 
pas « proactive ». 

 

Des dispositifs similaires sont utilisés par les pilotes militaires depuis une quinzaine 
d’années. Le C-TNLOHE a demandé que les dispositifs soient étudiés pour les passagers 
en 2000. Nous savons déjà que le retard de neuf ans dans la mise en œuvre du système 
pour les passagers était inacceptable. Nous avons également été informés qu’il était en 
grande partie dû à des préoccupations concernant les risques associés à la formation de 
personnel de divers âges et niveaux de condition physique. Le profil de santé des pilotes 
n’est certainement pas le même que celui des passagers. Les pilotes sont, presque par 
définition, en bonne santé et en forme. La question de la formation ne pourrait tout 
simplement pas être aussi problématique pour ce groupe. Pourtant, il semble que Cougar 
n’ait commencé à envisager des systèmes respiratoires d’urgence pour ses pilotes 
qu’après l’introduction des systèmes destinés aux passagers, selon Richard Banks, 
directeur de la gestion de la sécurité chez Cougar : 

M. BANKS : 

3 A. Oui, à l’origine je faisais partie du groupe de travail HUEBA, 

4 travaillant pour Cougar, avec un autre membre 

5 du CMC à Halifax, leur responsable de la sécurité, et 

6 au fur et à mesure de notre progression et de notre assistance dans ce programme, 

7 nous avons convenu que notre équipage aérien  

8 avait besoin d’un tel approvisionnement en air, et 

9 compte tenu de l’histoire de notre entreprise avec nos 

10 spécialistes de sauvetage portant le même type de  

11 HEED pendant un certain nombre d’années, 

12 il a été décidé que cela pourrait être une 

13 occasion pour nous. Après avoir exploré et fait 

14 l’évaluation des risques et après l’introduction auprès des 

15 passagers, nous avons commencé à envisager l’utilisation d’un HEED 

16 plutôt qu’un HUEBA, quand cela a été révélé 
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17 qu’il était plus souhaitable pour nous d’utiliser les bombonnes  

18 des HEED […] [nous tenons à le souligner] 

 
Si les pilotes militaires utilisaient ces systèmes depuis 15 ans, si les propres spécialistes du 
sauvetage de Cougar utilisaient ces systèmes depuis un « certain nombre d’années », si le 
C-TNLOHE avait identifié ces systèmes comme méritant d’être étudiés pour les passagers 
10 ans auparavant, nous pensons que l’introduction en 2010 de systèmes respiratoires 
d’urgence pour les pilotes est décrite, au mieux, comme réactive et non proactive. 

3.0 Maximiser la participation des pilotes aux initiatives de 
sécurité 

Comme indiqué ci-dessus, nous pensons que les pilotes sont, et doivent être considérés 
comme des « travailleurs en mer » dans le contexte du transport par hélicoptère. La 
sécurité des hélicoptères ne peut être maximisée que si les pilotes sont pleinement en 
mesure de participer aux initiatives et activités de sécurité. Un bon exemple est le sondage 
de sécurité réalisé par Aerosafe Risk Management. Le sondage initial n’a été distribué 
qu’aux passagers d’hélicoptères. Interrogée au sujet de cette décision, Kimberly Turner a 
reconnu qu’il serait très utile d’effectuer des sondages auprès des pilotes et du personnel 
de Cougar. Nous comprenons que le travail est en cours pour fournir le sondage à ce 
groupe. Nous sommes heureux de cette initiative. Si le personnel navigant et les 
passagers, ou les exploitants aériens et les exploitants pétroliers sont toujours divisés et 
traités comme des groupes totalement distincts, nous ne parviendrons jamais à ramener 
le risque du transport par hélicoptère au niveau le plus bas raisonnablement réalisable. 

 

Au cours des audiences, nous avons vu apparaître quelques idées qui pourraient 
améliorer la participation et la communication des pilotes. L’une d’entre elles serait la 
communication entre les comités de santé et de sécurité au travail des exploitants 
pétroliers et les exploitants. Actuellement, il n’y en a pas. Bien que de nombreuses 
questions auxquelles ces différents comités sont confrontés ne soient pas liées, il y aurait 
un chevauchement sur les questions de transport par hélicoptère. Une réunion conjointe 
régulière peut aider les deux groupes à traiter plus efficacement les questions communes. 

 

Une autre idée soulevée par Kimberley Turner est la formation à la gestion des ressources 
de l’équipage ou à la gestion des ressources de l’équipe. D’après ce que nous avons 
compris du témoignage de Mme Turner, ce type de formation est axé sur la formation des 
passagers aux risques et dangers des voyages en hélicoptère. On peut supposer que le 
personnel navigant et les autres employés de l’exploitant aérien participeraient activement 
à cette formation. L’objectif, tel que nous l’avons compris, était de donner aux passagers 
plus d’informations et de confiance afin qu’ils puissent participer efficacement au 
signalement précoce de dangers ou de risques éventuels. Une communication accrue 
entre le personnel navigant et les passagers de ce type peut à la fois atténuer les risques 
et renforcer le sentiment de sécurité des passagers. 

 

Il y aura de nombreuses possibilités de participation et de communication, si les parties 
concernées y prêtent attention. Le plus grand défi est de faire évoluer les mentalités alors 
que, dans une certaine mesure, les organismes chargés de la réglementation aérienne et 
pétrolière, les exploitants aériens et pétroliers, le personnel navigant et les passagers 
peuvent parfois être fermés d’esprit. 
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4.0 Conclusion 

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 réglementation de cette industrie. C’est vrai, mais cela 
représente-t-il une impasse? Nous sommes d’avis que non. 

 

Rob Freeman2 aborde ce problème dans le contexte des casques pilotes : 
 

Est-ce que TC devrait adopter une réglementation sur le port obligatoire du 
casque? En vertu de la directive du Cabinet du gouvernement actuel sur la 
rationalisation de la réglementation, TC peut envisager la prise de mesures 
réglementaires seulement lorsque cela est 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, 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. 

 

Le tout est respectueusement soumis en ce 31 juillet 2010. 
 
[Signature] 
Kate O’Brien 
O’Brien & Anthony 
279, rue Duckworth 
St. John’s (T.-N.-L.) A1C 1G9 

 
2 Ibid. 
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ANNEXE A 
 

Faible utilisation de casques par les pilotes d’hélicoptères 
 

Le texte qui suit est un avis de sécurité aérienne du Bureau de la sécurité des 
transports du Canada (BST). 

Le 12 mars 2009, un hélicoptère Sikorsky S-92A comptant 16 passagers et 2 membres 
d’équipage à bord était en route de St. John’s (T.-N.-L.) vers la plateforme de 
production pétrolière Hibernia lorsque, 20 minutes après le départ de St. John’s, 
l’équipage a remarqué une indication de basse pression d’huile dans la boîte de 
transmission principale. L’équipage a déclaré une urgence et a détourné le vol vers 
St. John’s. À environ 30 NM de St. John’s, l’hélicoptère a heurté l’eau et a coulé dans 
178 m d’eau. Il y a eu un survivant et 17 morts. Bien qu’ils n’aient pas subi de 
blessures mortelles au moment de l’impact, les deux pilotes ont été grièvement 
blessés en raison d’un choc de la tête ou du visage contre le tableau de bord. Aucun 
des pilotes du vol en question ne portait de casque de protection.1 L’enquête du BST 
sur cet événement (A09A0016) est en cours. 

Bien que le Règlement de l’aviation canadien (RAC) n’exige pas que les pilotes 
d’hélicoptère portent un casque, environ 10 % des pilotes de l’exploitant en portaient 
régulièrement au moment de l’accident. On ne sait pas si ce pourcentage représente 
une norme pour l’ensemble de l’industrie en ce qui concerne l’utilisation d’une 
protection de tête. Cependant, la majorité des pilotes interrogés au cours de 
l’enquête A09A0016 ont cité l’inconfort comme raison pour laquelle ils ne portaient pas 
de casque. De plus, très peu de pilotes avaient pleinement envisagé qu’une incapacité 
partielle due à une blessure à la tête ou au visage pouvait compromettre leur capacité 
à aider leurs passagers après un accident. Le 8 mai 2009, l’exploitant a mis en place 
un programme de partage des coûts visant à accroître l’utilisation du casque. La 
direction a accepté de couvrir une partie des coûts pour tout pilote souhaitant acheter 
une marque et un modèle prescrits de casque. L’exploitant a déclaré qu’environ 50 % 
de ses pilotes ont participé jusqu’à présent et qu’il prévoit une participation de 75 %. 

Selon des recherches de l’armée américaine2, le risque de blessures mortelles à la tête 
peut être jusqu’à six fois plus élevé pour les occupants d’un hélicoptère qui ne portent 
pas de protection de la tête. En outre, la tête est la deuxième région du corps la plus 
fréquemment blessée dans les accidents offrant des chances de survie.3 Les effets des 
traumatismes crâniens non mortels vont d’une confusion momentanée et d’une 
incapacité à se concentrer à une perte totale de conscience4; ces résultats peuvent 
effectivement neutraliser les pilotes. Cette neutralisation peut compromettre la 
capacité d’un pilote à s’échapper rapidement d’un hélicoptère et à aider les passagers 
lors d’une évacuation d’urgence. 

Le National Transportation Safety Board (NTSB) des États-Unis a reconnu que 
l’utilisation d’une protection au niveau de la tête peut réduire les risques de blessures 
et de décès. Un examen de 59 accidents de services médicaux d’urgence survenus 
entre le 11 mai 1978 et le 3 décembre 1986 a été complété en 1988. Cet examen a 
donné lieu à des recommandations à la Federal Aviation Administration (FAA) (A-88-
009) et à l’American Society of Hospital-Based Emergency Aeromedical Services (A-
88-014) visant à exiger et à encourager, respectivement, le port de casques de 
protection par le personnel navigant et le personnel médical afin de réduire les risques 
de blessures et de décès. 

Transports Canada (TC) a également reconnu les avantages en matière de sécurité de 
l’utilisation d’un casque dans son rapport de 1998 du Groupe de travail chargé de 
l’examen de la sécurité de l’exploitation d’un taxi aérien (SATOPS)5, dans lequel il s’est 
engagé à mettre en œuvre la recommandation suivante : 
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• Que Transports Canada continue de promouvoir, dans le bulletin Sécurité 
aérienne – Vortex, les avantages pour la sécurité du port du casque par les 

pilotes d’hélicoptère, en particulier lors d’opérations de travail aérien, et qu’elle 
encourage les unités de formation au pilotage (UFP) à inciter les élèves-pilotes 
à porter un casque. 

De plus, le SATOPS a adressé la recommandation suivante aux exploitants aériens : 

• Que les exploitants d’hélicoptères, en particulier les exploitants de travaux 
aériens, encouragent leurs pilotes à porter des casques, que les pilotes 

d’hélicoptères commerciaux portent des casques, et que l’UFP encourage les 

élèves pilotes d’hélicoptères à porter des casques. 

 
Ce casque a été récupéré lors d’e l’accident d’un AS350 dans la 
région de l’Atlantique (dossier du BST A07A0007). L’autre pilote 
ne portait pas son casque et a subi de graves blessures à la tête. 

Le BST a documenté un certain nombre d’événements où l’utilisation d’un dispositif de 
protection de la tête aurait probablement réduit ou évité les blessures subies par le 

pilote. De même, le BST a documenté des cas où l’utilisation d’un dispositif de 
protection de la tête a réduit ou évité les blessures subies par le pilote. Malgré les 
avantages bien documentés de la protection de la tête, la majorité des pilotes 

d’hélicoptère continuent de voler sans cette protection. De même, la plupart des 
exploitants d’hélicoptères canadiens ne font pas la promotion active du port du 
casque auprès de leurs pilotes. La faible utilisation des protections de la tête dans 
l’industrie des hélicoptères laisse perplexe, étant donné la nature du vol en 

hélicoptère et les avantages connus de la protection de la tête. 

Comme le montre le présent événement, sans une communication continue et précise 
des avantages de l’utilisation d’un casque, les pilotes d’hélicoptères continueront à 
voler sans celui-ci, ce qui augmente le risque de blessures à la tête pour le pilote et, 

par conséquent, l’incapacité de fournir l’aide nécessaire à l’équipage ou aux 
passagers. Par conséquent, Transports Canada et l’Helicopter Association of Canada 
(HAC) pourraient envisager la création d’un programme de sensibilisation visant à 
augmenter considérablement l’utilisation de la protection de la tête chez les pilotes 
d’hélicoptère. Un tel programme pourrait inclure, sans s’y limiter, des initiatives visant 
à : s’assurer que les programmes de formation des pilotes d’hélicoptères soulignent 

Marques d’impact 
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l’utilisation de la protection de la tête, promouvoir les avantages des programmes de 
partage des coûts entre les exploitants et les pilotes, et encourager un débat éclairé 

en publiant des articles qui font la promotion de l’utilisation de la protection de la tête 
dans des publications telles que le bulletin Sécurité aérienne – Nouvelles de 
Transports Canada et les bulletins d’information du HAC. 

 

 

1 Le BST définit la protection de la tête comme l’utilisation d’un casque approuvé muni d’une 

visière. 

2 Crowley, J.S, (1991) « Should Helicopter Frequent Flyers Wear Head Protection ? A Study 

of Helmet Effectiveness » Journal of Occupational and Environmental Medicine, 33(7), 
766-769. 

3 Shanahan, D., Shanahan, M. (1989) « Injury in U.S. Army Helicopter Crashes October 
1979-September 1985 » The Journal of Trauma, 29(4), 415-423. 

4 Récupéré le 31 août 2009 à l’adresse www.braininjury.com/injured.html. 

5 Publication de Transports Canada, TP 13158. 
 

http://www.braininjury.com/injured.html
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Enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador 

Phase 1c – Phase d’investigation 

Soumission de l’ 

Association canadienne des producteurs pétroliers 

Juillet 2010 

Introduction 

Contexte 

L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) représente les entreprises, 

grandes et petites, qui explorent, exploitent et produisent du gaz naturel et du pétrole brut 

dans tout le Canada. Les sociétés membres de l’ACPP produisent environ 90 % du gaz naturel 

et du pétrole brut du pays. Les membres associés de l’ACPP offrent une vaste gamme de 

services qui soutiennent l’industrie du pétrole brut et du gaz naturel en amont. Ensemble, les 

membres et les membres associés de l’ACPP sont un élément important d’une industrie 

nationale de 110 milliards de dollars par année qui fournit des produits énergétiques 

essentiels. L’ACPP a des bureaux à Calgary (AB) et à St. John’s (T.-N.-L.). La mission de 

l’ACPP est d’améliorer la durabilité économique de l’industrie pétrolière canadienne en 

amont d’une manière sécuritaire et responsable sur le plan environnemental et social, par le 

biais d’un engagement et d’une communication constructifs avec les gouvernements, le public 

et les intervenants dans les collectivités où nous exerçons nos activités. 

Cette enquête fait suite à l’écrasement de l’hélicoptère du vol 491, qui a causé de terribles 

pertes de vies et des souffrances à l’unique survivant, aux familles et aux amis. Bien que la 

cause de l’écrasement de l’hélicoptère du vol 491 ne sera pas connue avec certitude tant que 

le Bureau de la sécurité des transports (BST) n’aura pas terminé son enquête, cette enquête a 

permis d’examiner les questions de sécurité liées au transport des travailleurs à destination et 

en provenance des installations en mer et d’explorer les rôles de le Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) et de l’industrie pétrolière 

extracôtière en matière de sécurité. L’industrie pétrolière en amont s’est engagée à une 

continuelle amélioration. La structure réglementaire de la réglementation 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. 

L’objet de cette enquête, tel qu’il est énoncé dans son mandat, est de déterminer quelles 

améliorations peuvent être apportées pour que le C-TNLOHE 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. Plus 

précisément, le commissaire doit enquêter, faire rapport et formuler des recommandations sur 

les exigences relatives aux plans de sécurité des exploitants et le rôle qu’ils jouent en veillant 

à ce que leurs plans de sécurité, tels qu’ils sont présentés au C-TNLOHE, soient tenus à jour 

par les exploitants d’hélicoptères, sur les obligations en matière de recherche et de sauvetage 

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

législatives ou réglementaires, et sur le rôle du C-TNLOHE et d’autres organismes de 
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réglementation en ce qui concerne le respect des exigences législatives relatives à la sécurité 

des travailleurs.1 

L’ACPP est une partie ayant qualité pour agir dans l’enquête. L’ACPP a participé à la 

phase 1a, la phase d’identification des enjeux, et l’avocat de l’enquête a demandé à l’ACPP 

de témoigner sur les questions suivantes lors de cette phase : 

1. HUEBA : L’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé 

(HUEBA) est une nouvelle pièce d’équipement de sécurité transportée par tous les 

travailleurs extracôtiers lors des vols à destination et en provenance des installations 

extracôtières du Canada atlantique. Il s’agit d’un dispositif à air comprimé qui a été mis 

en œuvre fin avril 2009 en Nouvelle-Écosse et en mai 2009 à Terre-Neuve-et-Labrador. 

2. Combinaisons de survie : Le rôle de l’ACPP en ce qui concerne les combinaisons de 

survie a été l’examen de la norme relative aux combinaisons d’immersion en 1999 et 

2005 (partage d’information principalement), l’examen du système de combinaison 

pour le transport de passagers par hélicoptère (depuis 2008) et la coordination des 

réponses de l’exploitant aux questions des organismes de réglementation concernant 

les essais d’étanchéité de la E-452 et de la E-452 (2009) (remarque : la E-452 était la 

combinaison portée par tout le personnel extracôtier lors des déplacements en 

hélicoptère au moment où les preuves de l’ACPP ont été présentées à l’enquête). 

3. Sortie, évacuation et sauvetage (SES) : L’ACPP collabore avec diverses parties 

depuis 1999 à l’élaboration d’un guide permettant aux exploitants de l’industrie de 

s’acquitter de leurs obligations en matière de sortie, d’évacuation et de sauvetage en 

mer (intervention d’urgence) pour le secteur extracôtier du Canada atlantique. 

(Remarque : l’implication des hélicoptères se trouve dans le volet sauvetage et 

intervention d’urgence du guide) Le guide de SES est maintenant terminé. Il a été 

largement distribué par l’ACPP2 et déposé auprès de l’enquête. 

4. Participation de l’ACPP au groupe de travail sur les hélicoptères du 

Royaume-Uni : Oil and Gas UK, l’association représentant les sociétés pétrolières et 

gazières extracôtières et les sociétés de services principales au Royaume-Uni, a créé un 

groupe de travail sur les hélicoptères à la suite de l’écrasement d’un hélicoptère de 

l’industrie pétrolière extracôtière au large de la côte nord-est de l’Écosse le 

1er avril 2009. Le groupe de travail a été mis sur pied pour aborder les questions 

intersectorielles relatives à la sécurité des hélicoptères. Les leçons tirées de leurs 

incidents ainsi que de ceux du Canada atlantique ont été et continueront d’être partagées. 

Les questions à examiner dans cette phase de l’enquête ont été publiées sur son site Web à la 

fin du mois de mars 2010. Celle-ci est ensuite passée à la phase 1c, la phase 

d’« investigation ». Cette phase a consisté à enquêter sur les questions, à consulter toute 

personne ou partie que le commissaire juge appropriée et à retenir les services de consultants 

pour préparer des rapports écrits sur les questions soulevées. Six rapports établis par quatre 

groupes de conseillers ont été remis aux parties. Celles-ci ont présenté leurs rapports du 28 au 

30 juin 2010. 

 
1 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/Terms%20of%20Reference%20amended%202010-

02-11.pdf 
2 En plus de ceux qui, comme l’industrie et les organismes de réglementation du Canada atlantique, s’intéressent le 

plus au guide de SES, l’ACPP a affiché le guide sur son site Web public www.capp.ca et sur son site Web réservé aux 

membres et les a informés de l’existence du guide par courriel. 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/Terms%20of%20Reference%20amended%202010-02-11.pdf
http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/Terms%20of%20Reference%20amended%202010-02-11.pdf
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La phase 1c permet également aux parties de présenter des observations écrites sur l’une ou 

l’ensemble des questions. Les soumissions écrites doivent être remises au plus tard le 

30 juillet 2010. Il est également possible de présenter des arguments verbaux sur les 

observations écrites. Les arguments verbaux doivent avoir lieu lors des audiences publiques 

du 8 au 10 septembre 2010. Le commissaire procédera ensuite à la rédaction de son rapport 

contenant ses conclusions et recommandations. 

Le commissaire a indiqué que l’enquête ne sera pas de nature « judiciaire », qu’elle ne portera pas 

de blâme et qu’elle se concentrera vers l’avenir dans une optique d’amélioration. 

Nous présentons ces observations sur des questions d’intérêt particulier pour l’ACPP afin 

d’aider le commissaire dans son enquête. Le fait que ces observations soient sélectives et 

n’abordent pas toutes les questions figurant sur la liste des questions de l’enquête ne signifie 

pas que l’ACPP ne s’intéresse pas à celles-ci. 

Questions relatives à la sécurité des passagers d’hélicoptères abordées dans cette 

soumission 

L’enquête porte sur la sécurité sur le lieu de travail, notamment en ce qui concerne le 

transport de travailleurs extracôtiers par hélicoptère. Le commissaire a identifié les questions 

suivantes que l’ACPP souhaite aborder dans cette soumission : 

Question 1 : Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE 
entre la réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations de 

l’industrie extracôtière? 

Question 4 : Quelles sont les pratiques, les normes et les formes d’interaction les plus 

appropriées entre le C-TNLOHE et les organismes suivants : 

a. … 

b. associations de l’industrie 

c. … 

d. … 

e. … 

et ces interactions sont-elles suffisantes pour garantir des exigences qui sont 

comprises, opportunes, réalisables et applicables? 

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? 

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? 

Question 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 
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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? 

Bien que la liste des questions expose les problèmes de manière formelle, il existe certaines 

questions réglementaires de nature plus générale, dont certaines ont été abordées au cours de 

l’enquête, et qui peuvent, selon le point de vue adopté sur les questions plus larges, avoir une 

incidence sur les questions spécifiques. 

L’ACPP commencera cette présentation par une discussion générale sur l’objet de la 

réglementation, les attributs de l’organisme de réglementation, le rôle de l’industrie par rapport à 

celui-ci et le rôle des autres intervenants, ainsi que sur certaines des questions plus générales qui 

ont été soulevées au cours de l’enquête. L’ACPP se penchera ensuite sur les problèmes 

mentionnés ci-dessus, tels qu’ils figurent sur la liste des questions à traiter. 

Discussion générale 

Objet de la réglementation sur la sécurité au travail 

Dans sa forme la plus simple, la réglementation existe pour garantir que l’activité privée est 

conforme aux normes sociales. Toute activité humaine est soumise à des normes sociales.3 

Les normes sociales découlent d’une acceptation partagée que notre comportement doit être 

conforme aux normes. La réglementation est efficace et tolérable parce que cette acceptation 

partagée conduit en soi à la conformité aux normes. Les entreprises, tout comme les 

individus, partagent l’acceptation des normes sociales et les soutiennent par leurs propres 

politiques d’entreprise et leurs actions. 

Ainsi, lorsque nous nous concentrons sur le modèle de réglementation, le point de départ 

devrait être la manière dont la réglementation peut renforcer de la manière la plus efficace les 

croyances et les comportements qui sont déjà bien développés, la manière de garantir la clarté 

des attentes, la meilleure façon d’aborder l’application de la réglementation, et la façon de 

donner au public l’assurance que les comportements sont conformes aux normes acceptées. 

La sécurité des travailleurs est au cœur de cette enquête. Le Canada figure parmi les chefs de 

file mondiaux en matière de sécurité des travailleurs. La protection de la sécurité des 

 
3 Le document d’information d’un rapport de 2005 du gouvernement du Canada sur les progrès du renouvellement 

de la réglementation décrit comme suit l’omniprésence de la réglementation, ainsi que l’interdépendance des objectifs 

sociaux, environnementaux et économiques : 

« La réglementation, dans son sens le plus large, est un principe, une règle ou une condition qui régit le 

comportement des citoyens et des entreprises. La réglementation est utilisée par les gouvernements, en combinaison 

avec d’autres instruments, tels que les normes volontaires et la fiscalité, pour atteindre les objectifs des politiques 

publiques. La réglementation protège notre santé, notre sécurité et l’environnement et elle joue un rôle dans 

pratiquement tous les aspects de notre vie : les produits et services que nous utilisons, les médicaments que nous 

consommons et les aliments que nous mangeons. » 

« La réglementation intelligente vise à améliorer le système de réglementation du gouvernement du Canada afin qu’il 

puisse s’adapter aux réalités d’aujourd’hui et à l’évolution de nos besoins. Cela signifie qu’il faut mettre en place un 

système de réglementation plus efficace pour protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, assurer un 

environnement propre et durable et créer les conditions propices à une économie novatrice et concurrentielle. Pour 

atteindre ces objectifs, la réglementation intelligente reconnaît l’interdépendance des objectifs sociaux, 

environnementaux et économiques. Elle s’efforce de mettre en place un système mieux coordonné qui demeure avant-

gardiste, progressiste et responsable envers les citoyens qu’elle sert. » 

Raccourci à l’adresse : http://www.ths-sct.gc.ca/media/nr-cp/2005/1028-eng.asp 

http://www.ths-sct.gc.ca/media/nr-cp/2005/1028-eng.asp
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travailleurs est une valeur sociale canadienne puissante4, repose sur une forte acceptation 

sociale5, est reflétée comme une valeur fondamentale dans le régime législatif canadien des 

activités extracôtières6, est soutenue par des lois d’application générale7, et est la priorité 

absolue pour ceux qui font des affaires dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador8. L’ACPP a elle-même un comité qui se consacre à la gestion des questions de 

sécurité d’intérêt commun pour l’industrie dans les zones extracôtières du Canada atlantique, 

le Comité de sécurité de l’ACPP pour le Canada atlantique, qui relève directement de 

l’Atlantic Canada Executive Policy Group (AC EPG)9. 

Les rapports et les preuves des consultants de l’enquête démontrent clairement que le régime 

réglementaire au Canada a permis d’atteindre des niveaux de sécurité comparables à ceux des 

autres pays. Bien qu’Aerosafe note qu’il existe une vingtaine de régimes réglementaires 

différents avec des différences importantes entre les pays10 et qu’Aerosafe semble avoir ses 

préférences11, le fait est que, comme le rapporte M. Taber : « D’après les informations 
présentées dans ce rapport, les voyages en hélicoptère extracôtiers au Canada sont à un niveau 

de sécurité égal ou supérieur à celui d’autres régions du monde. »12 

La sécurité est une question de gestion des risques. Rien dans la vie n’est totalement dépourvu de 

risques. Pour les activités que nous choisissons d’entreprendre, l’objectif est de les réaliser de la 

manière la plus sûre possible ou, en d’autres termes, avec un risque au niveau le plus bas qu’il soit 

 
4 Les changements législatifs qui ont débuté au 19e siècle et se sont poursuivis tout au long du 20e siècle ont 

fondamentalement modifié le cadre juridique et réglementaire de la sécurité des travailleurs qui existait sous le régime 

de la common law. Les gouvernements fédéral et provincial ont tous deux des ministres responsables de la sécurité 

des travailleurs, conformément aux politiques qui reconnaissent le droit des travailleurs à un milieu de travail sain et 

sécuritaire. Voir, par exemple, le raccourci à l’adresse : http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/health safety/index.shtml 

et à l’adresse : http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/index.html 
5 Le Canada participe aux travaux de l’Organisation internationale du travail depuis sa création. L’OIT, créée en 

1919 par le Traité de Versailles mettant fin à la guerre mondiale, a placé la « protection des travailleurs contre les 

maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail » parmi les priorités identifiées dans le 

préambule de sa constitution et ces mots figurent toujours dans la constitution de l’OIT. La Déclaration de 

Philadelphie adoptée pendant la Seconde Guerre mondiale fait de la « protection adéquate de la vie et de la santé des 

travailleurs dans toutes les professions » une obligation solennelle et la Déclaration a été intégrée à la Constitution de 

l’OIT. L’OIT a été intégrée aux Nations unies en 1946 et a été sa première institution spécialisée. Raccourci à 

l’adresse : http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Origins_and_history/lang--en/index.htm Toutes les provinces et 

tous les territoires du Canada ont fait de la sécurité des travailleurs une priorité et ont adopté des lois et des 

règlements à cette fin. Raccourci à l’adresse : 

http://www.rhdcc.gc.ca/eng/lp/ila/Representing_Canada/Canada_participation.shtml 
6 La sécurité est explicitement établie comme une priorité clé dans l’autorisation des exploitations extracôtières. La 

partie III de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve contient une clause d’objet très 

importante qui stipule, à l’alinéa 135.1(a), que « la présente partie a pour objet la promotion […] de la sécurité 

[…] » Raccourci à l’adresse : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.5/page-11.html#h-150131/ 
7 Les lois d’application générale s’appliquent aux exploitations extracôtières sous réserve d’incompatibilité ou de 

conflit (art. 4) et les lois provinciales sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent dans les limites établies par 

l’article 152 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Raccourci à l’adresse : 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.5/page-13.html#docCont 
8 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/P00116.pdf (diapo 149) 
9 L’ACPP a fourni à l’enquête une description de la gouvernance de l’ACPP à la phase 1a. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/P00059.PDF L’ACPP dispose d’une organisation bien structurée pour gérer les 

questions relatives à l’industrie pétrolière dans le Canada atlantique, sous les auspices du Groupe de direction de la 

politique du Canada atlantique. 
10 Aerosafe, examen de certains régimes réglementaires des hydrocarbures extracôtiers, p. 2, Introduction 
11 Aerosafe, examen de certains régimes réglementaires des hydrocarbures extracôtiers, p. 54 et 55, Conclusion, où 

Aerosafe semble préférer les régimes où la sécurité est séparée des opérations. 
12 Taber, Offshore Helicopter Safety Report, p. 55, Conclusions 
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raisonnablement possible d’atteindre.13 Pour ce faire, il faut repérer les dangers et les risques et 

élaborer et mettre en œuvre des mesures d’atténuation afin de respecter le principe de risque le 

plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. 

Les rapports et les témoignages des consultants de l’enquête montrent clairement que les 

décisions relatives aux mesures de sécurité appropriées impliquent souvent un difficile 

équilibre entre de multiples facteurs, où différentes personnes – des personnes raisonnables 

qui ont le même souci de la sécurité – peuvent arriver à des conclusions différentes 

lorsqu’elles sont confrontées à la même question. Coleshaw, par exemple, parle de divers 

conflits d’objectifs tels que l’équilibre entre la protection thermique et la flottabilité, où la 

première augmente la durée pendant laquelle une combinaison peut protéger le porteur du 

froid, tandis que la seconde peut causer des problèmes lors d’une évacuation sous-marine.14 

M. Taber a également souligné que toute nouvelle proposition de mesure de sécurité devrait 

conduire à une évaluation des autres mesures de sécurité afin de s’assurer qu’un nouveau 

facteur de risque n’a pas été augmenté par inadvertance.15 Dans un tel équilibre des facteurs, 

des personnes différentes peuvent trouver un équilibre différent. Le simple fait que quelqu’un 

ait décidé de faire quelque chose d’une certaine manière dans la conception d’un modèle ou 

d’un système de sécurité, alors qu’une autre personne a décidé de le faire d’une manière 

différente, ne signifie pas en soi qu’une décision est meilleure que l’autre. 

Les objectifs de la sécurité au travail, en termes généraux, sont de prévenir les maladies, les 

blessures et les décès et de promouvoir des pratiques sécuritaires.16 Ces objectifs sont pris en 

compte dans le cadre réglementaire régissant l’exploration et l’exploitation pétrolières 

extracôtières. 

Dans le cas des activités pétrolières extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador, les objectifs de 

la réglementation se trouvent dans la législation particulière qui la régit et dans le mandat de 

l’organisme de réglementation créé par cette législation, ainsi que dans les lois d’application 

générale. Le C-TNLOHE présente sur son site Web un exposé succinct de son mandat et de 

son rôle dans le cadre du régime législatif. La sécurité est, comme il se doit, primordiale, tout 

comme la protection de l’environnement. Le mandat et le rôle sont les suivants : 

« MANDAT 

Interpréter les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de mise en œuvre 

correspondantes, les appliquer à toutes les activités des exploitants de la zone 
extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador et assurer le respect de celles-ci par 

les exploitants. 

RÔLE 

Le C-TNLOHE a pour rôle de faciliter l’exploration et l’exploitation des ressources 

pétrolières et gazières de la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador 
d’une manière qui est conforme à son mandat, qui comprend : 

 
13 Ce principe est indiqué dans la clause Objet du mandat de l’enquête. 
14 Coleshaw p.6 
15 Taber p.9, par exemple, traite de cela en relation avec les sièges absorbeurs d’énergie. 
16 Voir le Centre canadien d’hygiène et de santé et sécurité au travail. Raccourci à l’adresse : 

http://www.ccohs.ca/ccohs.html 
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• la sécurité des travailleurs; 

• la protection et la sécurité de l’environnement; 

• la gestion efficace de la propriété des terres; 

• la récupération et la rentabilisation optimales des hydrocarbures; 

• les retombées économiques pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. 
Bien que la loi n’ait pas donné préséance à ces mandats, la santé et la sécurité des 
travailleurs et la protection de l’environnement seront primordiales dans toutes les 
décisions de l’Office. 

OBJECTIFS 

SÉCURITÉ 

• Veiller à ce que les exploitants aient mis en place 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 

• 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. »17 

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 réglementation unique pour les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
17 Raccourci à l’adresse : http://www.cnlopb.nl.ca/abt mandate.shtml 



Présentation 
Association canadienne des producteurs pétroliers 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 219 

Le fait d’avoir un seul organisme de réglementation ayant à la fois des responsabilités en 

matière de sécurité et d’autres responsabilités opérationnelles n’est pas un arrangement unique. 

Au Canada, cette disposition précède la création du C-TNLOHE et de l’OCNEHE. L’Office 

national de l’énergie (ONE) a un modèle similaire, qui fonctionne bien depuis 60 ans. L’ONE 

est un organisme fédéral indépendant établi pour réglementer, au Canada, les aspects 

internationaux et interprovinciaux des industries pétrolière, gazière et de l’électricité. Il a 

également compétence sur les activités pétrolières et gazières dans les zones extracôtières du 

Canada en vertu d’une législation semblable à plusieurs égards importants à celle qui régit le 

C-TNLOHE.18 L’ONE a pour mission de promouvoir, dans l’intérêt du public canadien, la 

sûreté et la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficacité de l’infrastructure et des 

marchés énergétiques, en vertu du mandat conféré par le Parlement en matière de 

réglementation des pipelines, de la mise en valeur des ressources énergétiques et du 

commerce.19 Comme le C-TNLOHE, la sécurité et la protection de l’environnement sont des 

valeurs fondamentales qui sous-tendent le cadre réglementaire. À l’instar du C-TNLOHE, la 

sécurité des travailleurs est un élément clé d’une approche globale de la sécurité qui tient 

compte de tous les aspects de la sécurité des entreprises et des installations réglementées. 

La sécurité dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador a une priorité claire et distincte, 

séparée des autres aspects de la réglementation extracôtière. La sécurité au C-TNLOHE est la 

responsabilité directe du délégué à la sécurité (DS). Le DS est également directeur des opérations 

et de la sécurité et relève directement du président et chef de la direction. Cependant, le DS 

occupe un bureau indépendant dont le rôle statutaire est clairement défini pour assurer la sécurité 

des exploitations pétrolières et gazières extracôtières.20 Le DS dirige une équipe d’agents de 

sécurité qui surveillent de près les opérations et effectuent des inspections et des audits de 

sécurité. Le niveau d’examen des exploitations individuelles et de l’industrie en général est très 

élevé. Les agents de sécurité sont présents sur les installations extracôtières pendant de longues 

périodes. En ce qui concerne la sécurité des travailleurs, cela signifie également que les 

responsables de la sécurité sont physiquement présents parmi les travailleurs sur les installations 

pendant de longues périodes. Ce sont de très fortes caractéristiques du modèle du C-TNLOHE. 

Le DS a le pouvoir de mettre fin aux pratiques dangereuses et le fera si nécessaire. 

Dans le contexte de la réglementation des activités extracôtières du C-TNLOHE, la sécurité 

comprend la protection des travailleurs ainsi que la protection de l’environnement et des 

navires, des installations ou des aéronefs extracôtiers. Ainsi, la sécurité et les opérations font 

partie des deux côtés d’une même médaille, alors que de bons équipements et de bonnes 

pratiques d’exploitation font partie intégrante de la sécurité. Le C-TNLOHE vise les objectifs 

de sécurité suivants : vérifier que les exploitants ont mis en place des plans de sécurité 

appropriés qui font partie des systèmes de gestion de la sécurité de l’exploitant, vérifier, au 

moyen d’audits et d’inspections, que les exploitants suivent leurs plans de sécurité et les 

exigences légales applicables, et vérifier, au moyen de mesures de conformité, que les écarts 

par rapport à leurs plans et aux exigences légales applicables sont corrigés.21 

 
18 En ce qui concerne sa compétence extracôtière, l’ONE, comme le C-TNLOHE, fait de la sécurité un objectif clé 

dans l’exercice de sa compétence d’autoriser les exploitations extracôtières et dispose également d’un délégué à la 

sécurité et d’un délégué à l’exploitation. Voir Loi sur les opérations pétrolières au Canada. Raccourci à l’adresse : 

http://www.neb-one.gc.ca/clfnsi/rpblctn/ctsndrgltn/ct/cndlndgsprtnsct-eng.html#s2_1 
19 Raccourci à l’adresse : http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/whwmdrgvrnnc/whwmdrgvrnnc-eng.html 
20 Le rôle du DS est clairement détaillé sur le site du C-TNLOHE. Raccourci à l’adresse : 

http://www.cnlopb.nl.ca/safe compliance.shtml 
21 Pièce P-00030 Présentation PowerPoint de Howard Pike Diapositive 3 de 31 
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Le rôle et le mandat du C-TNLOHE sont régis par la Loi de mise en œuvre de l’Accord 

atlantique Canada – Terre-Neuve. Selon l’article 138.2 de la loi de mise en œuvre, « Avant de 
délivrer l’autorisation […], l’Office, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin 

d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les 

installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’œuvre22 ». 

Attributs d’un organisme de réglementation de haute qualité 

Les organismes de réglementation sont au service du public. Les caractéristiques attendues 

sont les suivantes : 

• Engagement à l’égard des objectifs stratégiques de réglementation 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 

réglementation : 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 réglementation : 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. 

• 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 

réglementation 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. Elle 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. 

Étant donné que l’un des principaux objectifs de la réglementation est de prendre des 

décisions éclairées, il est tout à fait logique que l’organisme de réglementation accueille 

favorablement les connaissances et l’expertise que l’industrie peut apporter à toute discussion. 

En effet, une bonne pratique de la réglementation exige que les organismes de réglementation 

investissent dans des partenariats de collaboration avec les intervenants.23 

 
22 Raccourci à l’adresse : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.5/page-13.html#docCont 
23 The Regulatory Craft, Malcolm K. Sparrow, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2000, p.100. 
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L’acceptation d’un point de vue de l’industrie n’est jamais prévue et les décisions peuvent 

différer de ce que l’industrie proposerait. Les positions que toute partie présente à l’organisme 

de réglementation doivent être crédibles et convaincantes. 

Les associations de l’industrie comme l’ACPP sont formées précisément parce que les 

gouvernements veulent élaborer des politiques bien informées et que les associations de 

l’industrie fournissent un moyen de communication efficace entre l’industrie et le gouvernement 

sur les questions qui touchent l’industrie en général.24 Inversement, l’industrie a un intérêt 

évident dans la prise de décision éclairée et les associations lui donnent la possibilité de fournir 

efficacement un point de vue de l’industrie. Lorsqu’une politique et une réglementation 

gouvernementales touchent une industrie qui compte plusieurs entreprises, on trouve des 

associations d’une forme ou d’une autre. Ces associations sont et doivent être volontaires d’un 

point de vue juridique. Dans les économies de marché libre, les associations de l’industrie ne 

peuvent entreprendre qu’un nombre limité d’activités, et les membres de l’association doivent 

être libres de défendre leur propre point de vue lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec les autres 

membres. L’ACPP joue ce rôle dans la zone extracôtière du Canada atlantique. 

L’ACPP dispose d’une organisation bien structurée pour gérer les questions relatives à 

l’industrie pétrolière dans le Canada atlantique, sous les auspices du Groupe de direction de la 

politique du Canada atlantique. L’organisation de l’ACPP au Canada atlantique a été décrite 

dans le témoignage à la phase 1a.25 

Consultation auprès des parties prenantes 

Le C-TNLOHE a la capacité de consulter et consulte souvent les parties prenantes au sujet de 

ses diverses initiatives. Les groupes environnementaux, les entrepreneurs en forage, la 

main-d’œuvre, les autorités de certification et d’autres entités gouvernementales ont tous été 

invités à contribuer aux initiatives du C-TNLOHE, ce qu’ils ont fait. Le C-TNLOHE a 

également conclu des protocoles d’entente avec d’autres entités gouvernementales afin de 

coordonner, de coopérer et d’éviter les doubles emplois.26 

En ce qui concerne la main-d’œuvre extracôtière, les possibilités d’accès au C-TNLOHE sont 

nombreuses et comprennent, par l’intermédiaire des représentants des travailleurs des comités 

de santé et de sécurité au travail (SST), des réunions régulières avec les agents de sécurité, la 

participation aux réunions d’ouverture et de clôture des audits de sécurité, l’accès aux 

rapports d’audit et d’inspection, la participation aux enquêtes sur le droit de refuser un travail 

dangereux, et la réunion annuelle du C-TNLOHE avec les comités de SST. De plus, tout 

travailleur peut déposer une plainte directement auprès de l’Office. La fréquente présence 

d’agents de sécurité à bord des installations constitue un autre moyen pratique d’accès. 

 
24 L’avocat du SCEP a fait remarquer qu’il est justifié que le C-TNLOHE communique uniquement avec une 

association de l’industrie comme l’ACPP. Transcription du 18 février 2010 20:23. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
25 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/P00059.PDF 
26 Des protocoles d’entente existent, par exemple, avec Environnement Canada sur les urgences environnementales et 

avec Transports Canada sur certaines questions du domaine maritime. 
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La réglementation et l’intérêt public 

La réglementation, comme indiqué ci-dessus, existe pour servir l’intérêt public. Il existe des 

théories qui remettent en question ce qui se passe dans la pratique. Ces théories sont bien 

connues : elles existent depuis aussi longtemps que la réglementation. Les décideurs 

politiques connaissent également ces théories et ont conçu des systèmes pour renforcer le 

service dans l’intérêt public. La liste de lecture publiée par le commissaire comprend des 

lectures sur la capture réglementaire. Qu’est-ce que la « capture réglementaire »? Le 

magazine The Economist en donne une définition concise : 

« Capture réglementaire 

Un garde-chasse devient braconnier ou, du moins, aide un braconnier. La théorie de 
la capture réglementaire a été exposée par Richard Posner, économiste et avocat à 

l’université de Chicago, qui a affirmé que « la RÉGLEMENTATION ne concerne pas 

du tout l’intérêt public, mais est un processus par lequel des groupes d’intérêt 
cherchent à promouvoir leur intérêt privé […] Au fil du temps, les organismes de 

réglementation en viennent à être dominés par les industries réglementées. La plupart 
des économistes sont moins extrêmes et affirment que la réglementation est souvent 

bénéfique, mais est toujours à RISQUE d’être capturée par les entreprises 

réglementées. »27 

En bref, la capture réglementaire concerne l’échec de la réglementation et les organismes 

privés qui ne respectent pas l’intérêt public dans leurs principes d’affaires. Soyons clairs, bien 

que la capture réglementaire soit un concept intéressant dont les universitaires débattent depuis 

un siècle ou plus, la question simple est de savoir s’il existe des preuves, en ce qui concerne la 

question de la sécurité des passagers d’hélicoptères, que le C-TNLOHE ne valorise pas la 

sécurité. Eh bien, il n’y en a pas. En effet, l’avocat du Syndicat des communications, de 

l’énergie et du papier, tout en explorant clairement les possibilités d’amélioration, a dit ceci au 

délégué à la sécurité du C-TNLOHE lors de son témoignage en février : « Les gens pourraient 
dire que je vous donne du fil à retordre ce matin, mais je ne doute pas un seul instant que vous 

êtes un homme qui se soucie des gens qui travaillent là-bas. »28 

Le DS est très conscient de la nécessité de maintenir l’objectivité dans le rôle de sécurité du 

C-TNLOHE. C’est pour cette raison que le DS effectue une rotation régulière des agents de 

sécurité d’une installation à l’autre afin qu’ils ne deviennent pas « trop familiers, pour ainsi 
dire. »29 

La taille de l’industrie et la géographie conspirent à placer le DS et les agents de sécurité dans 

les mêmes communautés que les travailleurs et leurs familles. Les agents de sécurité sont en 

contact avec les travailleurs tous les jours lorsqu’ils sont sur les installations. S’il y a capture, 

c’est par l’ensemble de la communauté et la valeur qu’elle accorde à la sécurité. C’est 

précisément le type de contact qui renforce les valeurs, les attentes et le rendement au service 

de l’intérêt public. 

 
27 Raccourci à l’adresse : http://www.economist.com/research/Economics/alphabetic.cfm?letter=R 
28 Transcription, 18 février 2010, 82:2-6 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
29 Transcription du 17 février 2010 71:3-7. Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf 
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De plus, le contrepoids évident à toute crainte de capture par une partie prenante est d’assurer 

une voix forte pour les autres. À cet égard, et comme indiqué ci-dessus, il existe divers 

moyens structurés permettant aux travailleurs de faire part de leurs préoccupations en matière 

de sécurité, notamment par le biais des comités de SST. Il existe également un système de 

carte permettant de faire part de ses préoccupations de façon anonyme dans tous les 

établissements où se trouvent des travailleurs. De même, le C-TNLOHE a mis en place des 

systèmes permettant de faire un suivi et de traiter toute préoccupation soulevée par quiconque. 

Les dispositions institutionnelles visent à assurer l’objectivité au service de l’intérêt public. 

Les employés du C-TNLOHE sont, en langage courant, des fonctionnaires.30 En tant que 

fonctionnaires, ils servent dans des conditions conçues pour préserver leur indépendance et 

leur éviter d’être influencés. Le DS est un fonctionnaire et la personne qui occupe 

actuellement ce poste est un fonctionnaire de longue date. Le C-TNLOHE est dirigé par un 

conseil indépendant, soumis à l’examen du public et qui fonctionne dans un contexte de 

responsabilité ministérielle. Le DS occupe un poste indépendant et, en tant que directeur des 

opérations et de la sécurité, relève directement du président et chef de la direction. Le DS a et 

a toujours eu le soutien total de l’Office en matière de sécurité.31 Il a également un pouvoir 

statutaire qu’il exerce de manière indépendante, de pair avec les agents de sécurité. 

Cette enquête a été initiée par le C-TNLOHE et démontre clairement un intérêt à tirer des 

leçons des accidents et à améliorer la sécurité des travailleurs. Le DS a également parlé du 

C-TNLOHE invitant la Norwegian Petroleum Safety Authority à examiner la réglementation 

de sécurité de l’Office.32 

Au sens le plus large, c’est la société qui donne à l’industrie pétrolière un permis social 

d’exploitation. Il ne fait également aucun doute que le C-TNLOHE, qui est chargé de 

réglementer les secteurs extracôtiers, travaille fort chaque jour dans l’intérêt du public. 

L’industrie est également appelée à travailler fort pour obtenir le permis social et répondre 

aux attentes du C-TNLOHE au quotidien. 

Modèles réglementaires 

Le modèle de réglementation employé dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador repose sur 

une vaste expérience. 

Au 19e siècle, bon nombre des questions qui, comme nous le supposons aujourd’hui, seront 

traitées par un organisme de réglementation étaient laissées aux tribunaux civils qui 

appliquaient des lois créées par des juges et qui s’étaient développées au fil des siècles. Les 

juges décideraient des affaires en utilisant la procédure civile et les règles de preuve. Ce 

modèle judiciaire n’a pas été couronné de succès. En effet, les juges, aussi bien intentionnés 

 
30 Le C-TNLOHE est une personne morale et un employeur distinct dans le cadre général de la fonction publique et 

ne fait donc pas partie de la fonction publique au sens où, par exemple, il est soumis aux lois sur les relations de 

travail dans la fonction publique et à d’autres contrôles centraux. Cependant, les agents et les employés du C-

TNLOHE conservent la très importante mobilité professionnelle des fonctionnaires au sein de la fonction publique, de 

sorte qu’ils peuvent concourir pour des postes dans la fonction publique et ne sont pas limités à des possibilités de 

carrière au sein d’une petite organisation. Voir l’article 25 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada 

– Terre-Neuve. Raccourci à l’adresse : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-7.5/page-13.html#docCont 
31 Transcription du 17 février 2010 253:15. Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf 
32 Transcription du 18 février 2010 p. 114-115 et p. 169-170. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
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soient-ils, n’étaient pas des experts en la matière, jouissaient d’une totale indépendance vis-à-

vis de l’élaboration des politiques publiques et ne pouvaient pas s’adapter aux changements 

découlant de la révolution industrielle, les décisions judiciaires étaient rétrogrades et non 

préventives, les affaires étaient décidées au fur et à mesure qu’elles étaient présentées sans 

aucune supervision continue, le processus judiciaire était coûteux et inefficace et, dans 

l’ensemble, il s’agissait d’un outil inefficace pour les questions qui nécessitaient une action et 

une supervision administrative continues.33 

L’organisme de réglementation moderne est apparu au début du 20e siècle et il en existe de 

nombreuses variantes. Certains de ces organismes ont des pouvoirs quasi judiciaires, tandis 

que d’autres s’apparentent davantage à une branche du gouvernement, bien qu’ils soient très 

spécialisés et soumis aux obligations d’équité et de contrôle judiciaire du droit administratif. 

Leurs caractéristiques communes sont leur nature spécialisée et leur capacité à exercer une 

surveillance réglementaire sur une base permanente avec divers pouvoirs d’approbation et de 

réhabilitation soutenus par le personnel de fonctionnaires professionnels. 

Pendant une grande partie du 20e siècle, le modèle réglementaire était très interventionniste 

avec une approche de commandement et de contrôle. L’organisme de réglementation 

contrôlerait en fait l’entreprise dans ses moindres détails et émettrait des directives inflexibles 

sur ce qui doit être fait, et quand et comme cela devrait l’être. Ce modèle a également été 

considéré comme inefficace. 

L’approche actuelle permet à l’organisme de réglementation d’établir les objectifs, de donner 

à l’industrie la souplesse nécessaire pour les atteindre et d’exercer une surveillance.34 La 

réglementation axée sur les objectifs est détaillée et aborde systématiquement toutes les 

questions relatives à la sécurité. De même, les entreprises soumises à la réglementation 

doivent démontrer, à la satisfaction de l’organisme de réglementation, qu’elles atteignent ou 

dépassent le niveau de sécurité requis grâce à des programmes concrets détaillés qui traitent 

de tous les sujets de préoccupation. 

Tous les consultants de l’enquête ont indiqué que la réglementation axée sur les objectifs est 

l’approche moderne et, surtout, qu’elle est efficace. 

Le C-TNLOHE est un organisme de réglementation entièrement moderne qui s’oriente 

vers une réglementation axée sur les objectifs et dont la conception organisationnelle 

convient aux activités extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador.35 Le modèle basé sur les 

objectifs est solide. La structure réglementaire avec un organisme de réglementation 

unique est fondamentalement solide. Il n’est pas nécessaire de modifier la structure de la 

réglementation en introduisant un autre organisme de réglementation pour la sécurité dans 

le secteur extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
33 Voir par exemple la discussion dans le contexte de la réglementation économique dans The Regulation of Public 

Utilities, Phillips, C. F., Public Utility Reports Inc, 3e édition, 1993, p.128-129. 
34 Le président-directeur général de l’OCNEHE donne un exemple d’une exigence réglementaire « normative » par 

rapport à une exigence réglementaire « axée sur un objectif » lors d’une présentation à la conférence de l’OTAN en 

2009. Voir le raccourci à l’adresse : http://www.cnsopb.ns.ca/pdfs/stuart-template.pdf 

Les délibérations du Forum des 27 et 28 mai 2009 donnent également un aperçu de l’approche de l’ONE axée sur les 

objectifs, notamment en matière de sécurité. Raccourci à l’adresse : http://www.neb-

one.gc.ca/clfnsi/rsftyndthnvmmnt/sfty/nbfm2009/nbfrmprcdng2009/nbfmprcdng2009-eng.html 
35 Voir l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières 

(IRRZPE) : Raccourci à l’adresse : http ://www.nrcan-rncan. gc.ca/eneene/sources/offext/iniini-eng.php 
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Amélioration continue 

L’industrie pétrolière en amont s’est engagée à une continuelle amélioration. L’innovation, 

l’adaptation et l’amélioration caractérisent cette industrie dans un monde en constante 

évolution. 

Les changements apportés dans le cadre de cette enquête doivent être fondés sur des 

possibilités de changement démontrées et sur de bonnes raisons de croire que le changement 

entraînera une nette amélioration par rapport à la situation actuelle. 

Questions précises identifiées par le commissaire 

Vous trouverez ci-dessous quelques commentaires et des points de vue relatifs à cinq des 

questions principales soulevées par le commissaire aux fins d’un examen plus approfondi 

dans la phase 1c. 

Question 1 : Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE entre 

la réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres réglementations de l’industrie 

extracôtière? 

Comme nous l’avons observé ci-dessus dans la discussion générale, il existe déjà une 

séparation au sein du C-TNLOHE du rôle de sécurité : le DS occupe un poste indépendant et 

a un rôle statutaire indépendant que tout indique qu’il est exercé efficacement par des 

fonctionnaires expérimentés et professionnels. 

Il existe également un certain degré de séparation entre la réglementation des hélicoptères 

extracôtiers et celle de l’industrie extracôtière, puisque Transports Canada est le principal 

organisme de réglementation de l’industrie aéronautique au Canada. Comme l’a décrit le 

C-TNLOHE lors de son témoignage en février 2010, il y a un certain chevauchement de 

compétences entre Transports Canada et le C-TNLOHE, car ce dernier s’intéresse à la 

réglementation des hélicoptères extracôtiers du point de vue de la sécurité des travailleurs 

extracôtiers36. Bien qu’il y ait un chevauchement, celui entre Transports Canada et le 

C-TNLOHE fonctionne parce que la sécurité professionnelle des passagers est la priorité de 

ce dernier, tandis que la sécurité opérationnelle de l’aéronef est la priorité de Transports 

Canada. En même temps, un protocole d’entente entre le C-TNLOHE et Transports Canada 

pourrait apporter plus de précisions et solidifier les rôles liés à la sécurité des hélicoptères. 

En ce qui concerne la question de la séparation du rôle de sécurité des autres rôles au sein du 

C-TNLOHE, il faut d’abord considérer la valeur d’avoir une partie qui réglemente 

« l’ensemble » plutôt que de subdiviser la réglementation de l’industrie entre les parties. Le 

C-TNLOHE, comme mentionné ci-dessus dans la discussion générale, a actuellement la 

capacité de tenir compte de la sécurité dans tous les aspects de la réglementation et de la 

surveillance de l’Office. Les plans de sécurité sont liés aux autorisations de travail et pour 

obtenir une autorisation de travail, une entreprise doit d’abord présenter un plan au 

C-TNLOHE qui soit acceptable et qui réponde à diverses exigences. La fragmentation de la 

réglementation de l’industrie pourrait entraîner des problèmes de communication (entre 

l’industrie et les organismes de réglementation et entre les divisions au sein de l’organisme ou 

 
36 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf et à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
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entre les organismes) et un manque d’appréciation de la situation dans son ensemble. En 

ajoutant un organisme de réglementation ou un joueur de plus, on ajoute une limite aux 

questions connexes de délimitation, de lacunes potentielles, de chevauchement et de zones 

grises.37 

Une saine pratique réglementaire milite donc en faveur de la consolidation du pouvoir et non 

de sa fragmentation. À titre d’exemple, l’ONE a un pouvoir sur la sécurité en vertu de la loi 

qui le régit. Il existe également une loi fédérale sur la sécurité, le Code canadien du travail, 

partie II, qui s’applique aux entreprises et aux installations réglementées par l’ONE. Pour 

remédier à cette situation, les inspecteurs de la sécurité de l’ONE sont autorisés depuis 1987 à 

appliquer la partie II du Code canadien du travail.38 Pour un exemple de la façon dont ce 

pouvoir d’application est exercé, voir le rapport d’enquête de février 2009 de l’ONE sur une 

enquête médico-légale.39 

La question de la séparation des aspects de la réglementation de la sécurité a été soulevée à 

plusieurs reprises au cours de l’enquête. Le commissaire a mentionné des modèles de 

réglementation dans lesquels il existe un organisme de réglementation distinct pour les 

questions de sécurité par rapport aux autres questions réglementées. Les questions 

structurelles, comme de savoir s’il faut considérer la sécurité de manière holistique comme un 

aspect de la réglementation de l’ensemble de l’activité ou s’il faut séparer la sécurité, sont 

complexes et vont bien au-delà de la question de la sécurité du transport par hélicoptère des 

travailleurs vers les installations en mer. Il n’est pas clair comment le mandat de l’enquête 

concernant le transport de passagers par hélicoptère s’étend à de telles questions. Dans la 

mesure où la priorité est d’avoir un organisme de réglementation de la sécurité du transport 

par hélicoptère distinct des autres aspects de la réglementation du pétrole et du gaz 

extracôtiers, cet organisme existe déjà, c’est-à-dire que Transports Canada est responsable de 

la sécurité des hélicoptères. Toutefois, le fait que certaines compétences aient pu choisir 

d’adopter un organisme de réglementation distinct ne signifie pas en soi que le passage à ce 

modèle entraînera une amélioration nette globale de la réglementation de la sécurité pour le 

transport de passagers par hélicoptère au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Une évaluation 

des avantages et des inconvénients du modèle actuel et d’un modèle de rechange est 

nécessaire. La question a été soulevée brièvement lorsque le délégué à la sécurité du 

C-TNLOHE a témoigné et a dit qu’il pensait qu’un changement de modèle pourrait entraîner 

une perte d’efficacité et que le modèle actuel devait être préféré.40 L’ACPP serait d’accord. 

Question 4 : Quelles sont les pratiques, les normes et les formes d’interaction les plus 

appropriées entre le C-TNLOHE et (b) les associations de l’industrie, et ces interactions 

sont-elles suffisantes pour garantir des exigences qui sont comprises, opportunes, 

réalisables et applicables? 

En tant qu’association représentant les entreprises pétrolières et gazières en amont, l’ACPP 

porte un intérêt considérable à la partie b de cette question, qui porte sur la relation entre le 

 
37 Transcription du 17 février 2010, p. 254-256. Transcription du 18 février 2010, p. 176-179. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf et à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
38 Raccourci à l’adresse : http://www.neb-one.gc.ca/clf-nsi/rthnb/whwmdrgvrnnc/rrspnsblt-eng.html 
39 Raccourci à l’adresse : http://www.neb-

one.gc.ca/clf-nsi/rsftyndthnvmmnt/sfty/rfmcmtrl/nbrdgkrrbrtpmpsttn2008_03_24-eng.pdf 
40 Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf 



Présentation 
Association canadienne des producteurs pétroliers 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 227 

C-TNLOHE et les associations de l’industrie. De nombreux exemples montrent que la relation 

entre le C-TNLOHE et l’ACPP a bien fonctionné par le passé. Un de ces exemples est les 

efforts déployés par le C-TNLOHE, l’OCNEHE, l’ACPP, les entrepreneurs en forage et les 

organismes de formation régionaux au sein du Comité de formation et de qualification (CFQ). 

Le CFQ fera l’objet d’une discussion plus approfondie en réponse à la question 12 concernant 

les normes de formation. De façon générale, le CFQ gère un document relatif à la formation 

intitulé Pratique courante pour la formation et les qualifications du personnel de l’industrie des 

hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique (la PCFQ). Le CFQ est un exemple de processus 

ouvert et transparent où, comme décrit dans le mandat de ce dernier, l’ACPP est le gardien de la 

PCFQ tandis que le C-TNLOHE et l’OCNEHE sont les entités qui assurent la conformité de 

l’administration par les exploitants de la PCFQ au moyen d’audits et d’inspections. 

L’interaction entre l’ACPP et le C-TNLOHE est aussi fréquente que nécessaire. Il peut s’agir 

d’interactions plus formelles par l’entremise d’un organisme permanent tel que le CFQ ou 

d’interactions ponctuelles par l’entremise de l’ACPP qui recueille et fournit les commentaires 

des membres sur les directives du C-TNLOHE. L’ACPP fournira également des mises à jour 

au C-TNLOHE sur toute question d’intérêt. Selon le problème, le C-TNLOHE peut s’adresser 

directement aux exploitants.41 Ces interactions reflètent les lignes de communication ouvertes 

qui existent entre le C-TNLOHE et les intervenants. Cette ouverture à recevoir des 

informations des intervenants est la norme pour un organisme de réglementation moderne.42 

Les interactions entre le C-TNLOHE et l’ACPP sont essentielles pour garantir que les 

exigences réglementaires sont comprises, opportunes, équitables, réalisables et applicables. 

Il serait contre-productif de décourager ou d’entraver ces communications vitales. Il serait 

également contre-productif de limiter le pouvoir discrétionnaire du C-TNLOHE quant aux 

diverses options pour obtenir des commentaires et de l’information. En effet, comme indiqué 

ci-dessus, les bonnes pratiques de réglementation exigent un engagement entre l’organisme de 

réglementation et les intervenants. La forme et la nature de l’engagement doivent être dictées 

par les circonstances et la nature de la question ou du problème, et non par des prescriptions 

génériques prédéterminées. 

Au cours du témoignage de l’ACPP, une question d’intérêt considérable a été la mise en 

œuvre de l’appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé (HUEBA) au 

Canada atlantique. Plus précisément, des questions ont été posées concernant le temps qu’il a 

fallu pour mettre en œuvre l’HUEBA à air comprimé au large du Canada atlantique et les 

processus de prise de décision et de communication utilisés.43 

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 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. 

 
41 Transcription du 17 février 2010, 235:4-17. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF17.pdf 
42 Transcription du 18 février 2010, 14:1. Raccourci à l’adresse : http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELF18.pdf 
43 Le témoignage oral de la Dre Coleshaw est que, bien que cela soit décevant, de nombreuses questions concernant 

l’amélioration de la sécurité des passagers d’hélicoptères dans des scénarios d’amerrissage ou d’écrasement dans 

l’eau sont difficiles et ne sont pas résolues rapidement. Transcription du 29 juin 2010, 35:5. Raccourci à l’adresse : 

http://www.oshsi.nl.ca/userfiles/files/HELJ29.pdf 
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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 réglementation : Veiller à ce que les attentes 

des organismes de réglementation 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 réglementation. 

• 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; 

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 l’HUEBA. Elles traitent en détail, entre autres, de la 

relation entre le C-TNLOHE et l’ACPP. 

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? 

L’ACPP est d’avis que le mécanisme actuel de détermination de la norme appropriée, le 

Comité de la formation et des qualifications (CQT), est le mécanisme approprié pour établir 

les normes relatives à la formation sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. Le CQT est le 

fruit d’une collaboration entre l’ACPP, la Canadian Association of Oilwell Drilling 

Contractors (CAODC), les organismes de formation et les organismes de réglementation. Le 
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CQT est l’organisme responsable de la Pratique courante pour la formation et les 

qualifications du personnel de l’industrie des hydrocarbures extracôtiers du Canada atlantique 

(la PCFQ). Des mécanismes de rétroaction et des examens annuels ont été intégrés à la PCFQ 

afin de garantir la possibilité de faire participer le personnel et les autres intervenants. 

Le commissaire a mentionné la référence de l’Accord atlantique à un Conseil des normes de 

formation. Plus précisément, l’article 136.2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 

Canada — Terre-Neuve44 stipule que le ministre provincial peut approuver la création d’un tel 

office par les ministres fédéraux, dont l’objet est décrit aux paragraphes 5.5(1) et 5.5(2) de la 

Loi sur les opérations pétrolières au Canada45. La Loi prévoit ce qui suit : 

5.5 (1) Après approbation des ministres provinciaux, les ministres fédéraux peuvent 
constituer le Conseil des normes extracôtières de formation, composé d’au plus neuf 

membres ayant compétence en matière d’opérations relatives au pétrole et au gaz 

extracôtiers ou de formation professionnelle en ces matières. 
(2) Il incombe au Conseil de vérifier les normes de formation professionnelle en place, 

ainsi que, si nécessaire, de créer ou d’encourager la création de nouvelles normes et 
de suggérer aux ministres fédéraux et provinciaux ainsi qu’aux offices mentionnés au 

paragraphe 5.4(1) l’adoption d’autres ou de nouvelles normes. (1992, ch. 35, art. 12) 

Cette disposition date de près de 20 ans, bien avant qu’il y ait une importante exploitation du 

pétrole et du gaz extracôtiers dans le Canada atlantique. Le Conseil envisagé n’a pas été 

constitué. Le besoin a été satisfait par d’autres moyens. Le CFQ est le fruit des efforts de 

collaboration du C-TNLOHE, de l’OCNEHE, du CAODC et de l’ACPP pour développer et 

maintenir la PCFQ. 

Le CFQ a donc rempli l’objectif du Conseil consultatif des normes de formation tel que 

décrit dans la législation, de manière très efficace et économique. En fait, le CFQ est allé 

au-delà de la recommandation et de l’élaboration de normes de formation pour assumer 

d’autres fonctions afin de garantir que la qualité de la formation liée à l’industrie pétrolière 

et gazière en mer demeure élevée. L’approche collaborative de la formation, telle qu’elle est 

présentée dans le CFQ, tire parti de l’expertise de l’industrie et des établissements de 

formation ainsi que de la surveillance réglementaire des deux offices des hydrocarbures 

extracôtiers du Canada atlantique. Le CFQ relève de l’OCNEHE et du C-TNLOHE ainsi 

que du Comité de sécurité du Canada atlantique de l’ACPP. L’ACPP est décrite dans le 

mandat du CFQ comme étant le gardien de la PCFQ, tandis que les comités sont décrits 

comme les entités qui ont un rôle d’exécution dans l’administration de la PCFQ. Le mandat 

précise également que le CFQ consultera d’autres parties concernées, telles que les 

travailleurs extracôtiers et d’autres intervenants clés, si nécessaire, et que tous les efforts 

raisonnables seront déployés pour consulter les parties concernées avant que des décisions 

ne soient prises. Par exemple, le CFQ fait participer la main-d’œuvre en envoyant les 

changements proposés et les mises à jour, par l’intermédiaire des comités de SST des 

propriétaires d’installations, pour examen et commentaires. Le CFQ envoie un résumé de la 

demande de changement aux comités de SST et s’efforce de le faire au moins 45 jours 

avant l’approbation. Les commentaires seront acceptés aux fins d’examen par le CFQ dans 

le cadre du processus d’approbation. 

 
44 Raccourci à l’adresse : http://laws.justice.gc.ca/en/C-7.5/index.html?noCookie 
45 Raccourci à l’adresse : http://lawsjustice.gc.ca/en/O-7/index.htmPnoCookie 
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Le CFQ a mis en place un processus inclusif par lequel les intervenants impliqués dans la 

formation en mer, ceux qui ont l’expertise ainsi que ceux qui ont la responsabilité de la 

supervision, travaillent ensemble pour s’assurer que la formation de la main-d’œuvre 

extracôtière au Canada atlantique est la plus appropriée pour l’environnement extracôtier dans 

ce secteur. Le processus est fondé sur le principe de l’amélioration continue, de sorte que le 

document est un document évolutif, mis à jour régulièrement avec des processus intégrés pour 

recevoir les commentaires des acteurs clés du secteur extracôtier, y compris la main-d’œuvre. 

Le CFQ n’a pas seulement développé des exigences en matière de formation et de 

qualifications, mais est devenu un véhicule par lequel les améliorations suggérées à la PCFQ 

peuvent être présentées et discutées par les experts et les agents chargés de la réglementation. 

De plus, le CFQ a évolué vers un rôle d’évaluation de la qualité des cours pour les formations 

en mer. L’efficacité du CFQ a, avec tout le respect qui lui est dû, rendu la question d’un 

Conseil consultatif des normes de formation discutable. Il n’existe actuellement aucun besoin 

qui justifierait la création d’une structure entièrement nouvelle pour les normes de formation 

ou l’entreprise importante que cela représenterait. L’élaboration de normes de formation 

concerne bien d’autres choses que la sécurité des passagers d’hélicoptères et comporte des 

considérations et des implications importantes qui dépassent le cadre de la présente enquête. 

Le CFQ procède actuellement à un examen de la qualité des cours afin de s’assurer que les 

établissements de formation répondent aux exigences de la PCFQ. L’examen de la qualité des 

cours est un processus transparent et souple dans le cadre duquel un tiers expert-conseil de 

l’industrie et des experts du secteur examinent les cours de formation et font des 

recommandations aux instituts de formation sur les domaines susceptibles d’être améliorés. 

Les cours de formation de base en survie (BST) et de formation de base en survie récurrente 

(BST-R) de l’Offshore Safety and Survival Centre du Marine Institute à Terre-Neuve-et-

Labrador et de Survival Systems Training Limited en Nouvelle-Écosse ont été examinés en 

2009. Au cours de l’examen de la qualité, le CFQ a constaté que la nature de la PCFQ de haut 

niveau avait entraîné l’élaboration de différentes approches de formation à Terre-Neuve-et-

Labrador par rapport à la Nouvelle-Écosse. Bien que la capacité d’adapter la formation pour 

répondre aux besoins des utilisateurs, qui peuvent varier selon les compétences, soit 

appréciée, le CFQ a déterminé que la norme peut être améliorée par l’élaboration d’objectifs 

d’apprentissage fondés sur le rendement, ce qui aurait pour effet d’atteindre des niveaux 

élevés d’uniformité dans la prestation des programmes de formation, et a fait de l’examen du 

contenu du cours BST/BST-R un lot de travaux prioritaire pour 2010. Le CFQ évaluera les 

programmes offerts localement et en comparaison avec les compétences internationales afin 

de déterminer le contenu approprié de la PCFQ. 

L’examen de la qualité des cours et l’élaboration prochaine de normes fondées sur le 

rendement de la BST et de la BST-R témoignent de la valeur de l’approche collaborative de la 

formation au Canada atlantique et des valeurs de transparence et d’amélioration continue 

intégrées à la PCFQ. En plus de ce travail, le CFQ examinera également le cours de 

sensibilisation aux hélicoptères récemment créé au Royaume-Uni pour voir si un tel cours 

devrait être élaboré pour la zone extracôtière du Canada atlantique et inclus dans la PCFQ à 

l’avenir. 
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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? 

Les exploitants extracôtiers du Canada atlantique évaluent régulièrement les types 

d’équipement de protection individuelle (EPI) et les autres équipements de sécurité qu’ils 

fournissent à la main-d’œuvre extracôtière. Les combinaisons de survie, par exemple, sont un 

domaine d’intérêt actuel pour les exploitants. Il existe deux normes de l’Office des normes 

générales du Canada (ONGC) relatives aux combinaisons de survie au Canada : le système de 

combinaison de transport pour passagers d’hélicoptère (CAN/CGSB 65.17-99) et le système 

de combinaison d’immersion (CAN/CGSB 65.16-05). L’ACPP siège actuellement au comité 

de l’ONGC responsable de la gestion des deux normes. Comme il a été mentionné dans les 

parties précédentes de cette présentation, il est pratique courante pour les organismes de 

réglementation du Canada et d’autres compétences de se fier à l’expertise d’organisations 

comme l’ONGC. 

Un comité de l’ONGC examine actuellement la norme relative au système de combinaisons 

de transport de passagers par hélicoptère. Un comité de l’ONGC est composé de membres qui 

s’intéressent au « résultat », c’est-à-dire les utilisateurs finaux (exploitants et travailleurs), les 

organismes de réglementation, les producteurs (y compris des fabricants) et l’intérêt général 

(y compris les universitaires). L’ONGC s’efforce de maintenir un équilibre entre les intérêts 

des producteurs, de l’intérêt général, des utilisateurs et des organismes de réglementation qui 

votent pour approuver une norme. La composition des comités fait l’objet d’un examen 

continu. Les parties prenantes qui ne souhaitent pas devenir des membres votants peuvent 

néanmoins participer en devenant des membres informateurs. Ainsi, le processus de l’ONGC 

est un processus inclusif qui comprend des représentants d’un large éventail d’intérêts, y 

compris des représentants des travailleurs qui porteront les combinaisons. L’ACPP participe 

au comité de révision de ce projet. 

Au cours de la période d’examen, l’industrie a cherché à améliorer l’évaluation des 

infiltrations d’eau afin de mieux connaître le rendement des systèmes de combinaison. En juin 

et juillet 2009, l’ACPP a travaillé avec des chercheurs à l’élaboration d’une nouvelle méthode 

d’essai de pénétration d’infiltration d’eau intégrant des conditions plus réalistes (évacuation 

d’hélicoptère submergé, actions vitales, survie en mer et conditions météorologiques réalistes). 

La nouvelle méthode d’essai est robuste et rigoureuse. Bien que la méthode d’infiltration 

d’eau ne fasse pas encore partie de la norme de l’ONGC sur les combinaisons d’hélicoptères, 

le comité de l’ONGC a exprimé son soutien à son inclusion dans la norme à la suite d’un 

examen par un groupe de travail de l’ONGC chargé d’évaluer la méthode proposée. C’est un 

exemple de l’approche d’amélioration continue que l’industrie adopte en matière de sécurité. 

Un rapport de l’Institut des technologies océaniques(ITO) du Conseil national de recherches 

du Canada (CNRC) a été préparé pour l’enquête. L’ITO du CNRC siège au comité de 

l’ONGC chargé de l’examen de cette norme sur les combinaisons. Les problèmes identifiés 

par l’ITO sont pris en compte dans la révision de la norme. 

Il n’existe actuellement aucune directive relative à l’ajustement approprié des combinaisons. 

Les procédures adoptées par les exploitants pour s’assurer que les combinaisons sont bien 
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ajustées avant de permettre aux travailleurs de voler au large dans des hélicoptères ont été 

déterminées par le BST comme une pratique recommandée. L’ACPP discutera également du 

travail du groupe de travail sur les hélicoptères du Royaume-Uni avec le comité de sécurité de 

l’ACPP du Canada atlantique en ce qui concerne les meilleures pratiques liées à l’EPI et aux 

vêtements pour les transports en hélicoptère. La discussion avec le comité de sécurité de 

l’ACPP portera sur les leçons apprises au Royaume-Uni afin de s’assurer qu’elles soient 

transmises de cette compétence au large du Canada atlantique. 

Question 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? 

L’ACPP appuie fortement l’idée d’avoir un organisme de réglementation 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 réglementation. 

Les ressources et l’expertise requises par le C-TNLOHE sont dictées par son rôle d’organisme 

de réglementation. Celui-ci supervise l’exploitant, mais c’est ce dernier qui est responsable de 

l’exploitation et, par conséquent, l’organisme de réglementation n’a pas les responsabilités de 

l’exploitant.46 L’organisme de réglementation 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 réglementation n’est pas 

de doter l’organisme de réglementation de spécialistes de chaque profession en lien avec les 

activités pétrolières extracôtières. L’organisme de réglementation 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 réglementation 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. 

L’organisme de réglementation n’a pas non plus besoin de réinventer la roue. Il est tout à 

fait approprié pour l’organisme de réglementation 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 

réglementation 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. 

 
46 Transcription du 18 février 2010, p.114-115 où il est noté que le seul commentaire de l’Autorité norvégienne de 

sécurité pétrolière concernant l’approche du C-TNLOHE en matière de réglementation 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 
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On entend parfois dire qu’un organisme de réglementation 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 ce qui a 

trait à l’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 réglementation sont appropriées et fournissent un cadre solide dans 

lequel une amélioration continue de la sécurité peut être réalisée. 

Le tout est respectueusement présenté par l’Association canadienne des producteurs pétroliers 

30 juillet 2010 
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1. BUT 

Cette présentation a pour but d’informer l’enquête, au moyen d’observations écrites 
convenues par les avocats de l’enquête, sur l’historique de l’Accord atlantique, la 
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et la 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland 
and Labrador Act (les lois de mise en œuvre), ainsi que de clarifier les rôles des 
diverses parties et le pouvoir de réglementation en vertu de ces lois, la procédure de 
modification des lois de mise en œuvre, un aperçu du processus de modification des 
lois de mise en œuvre, un aperçu des principes généraux de santé et de sécurité au 
travail qui constituent le fondement des lois sur la santé et la sécurité au travail à terre 
et en mer, et le régime de santé et de sécurité au travail qui est actuellement en place 
dans la zone extracôtière. 

Bien que les lois de mise en œuvre régissent la santé et la sécurité au travail dans la 
zone extracôtière, les questions relatives à la sécurité et à la navigabilité des 
hélicoptères utilisés pour le transport des travailleurs à destination et en provenance 
de la zone extracôtière relèvent de la compétence exclusive de Transports Canada et 
ne feront donc pas partie de la présente soumission. 
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2. HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION DE L’ACCORD ATLANTIQUE 

L’Accord Atlantique (l’Accord) a été signé le 11 février 1985 pour faciliter l’exploitation 
ordonnée des ressources pétrolières dans la zone extracôtière. 

L’Accord visait, entre autres, à reconnaître le droit de Terre-Neuve-et-Labrador d’être 
le principal bénéficiaire des ressources pétrolières et gazières au large des côtes, à 
reconnaître l’égalité des deux gouvernements dans la gestion des ressources, à faire 
en sorte que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador puisse établir et percevoir 
des recettes provenant des ressources, à établir un régime de gestion stable et 
équitable des zones extracôtières pour l’industrie, et à promouvoir, dans le cadre du 
système de gestion conjointe, la cohérence avec les régimes de gestion établis pour 
d’autres zones extracôtières au Canada. C’est dans le cadre de l’Accord que les deux 
parties ont convenu de créer le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 
hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) pour administrer les dispositions pertinentes 
des lois de mise en œuvre. 

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 réglementation 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 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. 
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L’Accord a été mis en œuvre par l’adoption d’une loi similaire (parallèle), à savoir la 
Loi de mise en œuvre de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada 
– Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act, pour régir toutes les opérations 
pétrolières dans la zone extracôtière. De plus, l’Accord et les lois de mise en œuvre 
ont établi que le C-TNLOHE serait responsable, au nom du gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador et du gouvernement du Canada, de la gestion conjointe des 
ressources pétrolières dans la zone extracôtière. 

Un protocole d’entente similaire a été conclu entre le gouvernement fédéral et le 
gouvernement de la Nouvelle-Écosse. L’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers a été signé le 26 août 1986 et mis en œuvre par l’adoption 
d’une législation parallèle. 
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3. LE RÔLE DES DIVERSES PARTIES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE 

L’ACCORD 

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 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. 
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4. LE POUVOIR DE RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE 

SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN VERTU DES LOIS DE MISE EN ŒUVRE 

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 marin 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 
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 marin 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. 
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5. PROTOCOLE D’ENTENTE 

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-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. 
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6. PROCESSUS DE MODIFICATION EN VERTU DES LOIS DE MISE EN ŒUVRE 

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 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 
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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 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 réglementation 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. 
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7. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

La santé et sécurité au travail est un domaine interdisciplinaire qui vise à protéger la 
santé, la sécurité et le bien-être des personnes engagées dans le travail ou l’emploi. 
L’objectif de la santé et de la sécurité au travail est de promouvoir et de favoriser un 
environnement de travail sécuritaire. 

Certains principes reconnus constituent la base de la discipline de la santé et de la 
sécurité au travail, à savoir que les employeurs sont responsables des conditions de 
travail, que tous les travailleurs ont des droits et que l’employeur et le travailleur ont le 
devoir de collaborer pour créer un environnement de travail sain et sécuritaire. 

Au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador, la législation en matière de santé et de 
sécurité au travail repose sur le système de responsabilité interne (SRI), les parties au 
travail étant tenues responsables de leur propre santé et sécurité. La philosophie du 
SRI définit les responsabilités légales entre les parties du milieu de travail, 
principalement les employeurs et les employés, ainsi que le rôle du gouvernement 
dans la création de milieux de travail sains et sécuritaires. La Loi sur la santé et la 
sécurité au travail provinciale et ses règlements reflètent les principes du SRI et 
imposent certaines normes et conditions minimales. 

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. 

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 
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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. 

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. 
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8. LE RÉGIME ACTUEL DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LES 

ZONES EXTRACÔTIÈRES 

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 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. 



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

248 

9. CONCLUSION 

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 
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. 
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L’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers a été mise sur pied par le Canada-

Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers à la suite de l’écrasement 

de l’hélicoptère du vol 491 de Cougar le 12 mars 2009 dans la zone extracôtière de Terre-

Neuve-et-Labrador. Les causes de l’accident font l’objet d’une enquête par le Bureau de 

la sécurité des transports. L’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

recommandera des améliorations au régime de sécurité dans la région de Terre-Neuve-et-

Labrador afin de s’assurer que les risques liés au transport par hélicoptère extracôtier 

demeurent aussi faibles que raisonnablement possible. 

La sécurité des hélicoptères extracôtiers est une préoccupation partagée par de 

nombreuses personnes à travers le monde. Par exemple, au Royaume-Uni et en Norvège, 

deux pays dotés de solides régimes de sécurité, 51 % et 57 % respectivement, de leurs 

travailleurs extracôtiers ont indiqué qu’ils se sentaient en sécurité lorsqu’ils voyageaient 

en hélicoptère.1 

Au Canada, les questions relatives à la sécurité et à la navigabilité des hélicoptères 

utilisés pour le transport des travailleurs vers et depuis la zone extracôtière relèvent de la 

compétence exclusive du gouvernement fédéral par l’intermédiaire de Transports Canada. 

La sécurité des travailleurs qui se rendent dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador ou qui en reviennent est réglementée par le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Office des hydrocarbures extracôtiers, créé en vertu de l’Accord atlantique. 

L’Accord atlantique a été signé le 11 février 1985 pour faciliter la mise en valeur 

ordonnée des ressources pétrolières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador. Les parties de l’Accord étaient le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et 

le gouvernement du Canada. En vertu de l’Accord, les parties ont convenu de créer le 

Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) 

pour administrer les dispositions pertinentes des lois de mise en œuvre. Celles-ci sont les 

lois fédérales et provinciales qui étaient nécessaires à la mise en œuvre de l’Accord 

 
1 Graham Morrison, Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore (Royaume-Uni) : Health 

and Safety Executive, 2001) à 41, en ligne : <http://www.hse.gov.uk/research/otopdf/2000/oto00089.pdf>. [Offshore 

Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore] (Onglet 1) (Volume 1 – Onglet 2 des documents de lecture 

du commissaire). Dans le sondage mené auprès des travailleurs de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, 

entre 36 % (réponse de 4 ou 5 sur l’échelle) et 71 % des travailleurs (réponse de 3, 4 ou 5 sur l’échelle) ont indiqué 

qu’ils se sentaient en sécurité lorsqu’ils se déplaçaient en hélicoptère pour se rendre à leur installation et en revenir. 

Aerosafe Risk Management, Passenger Survey Reports, May 2010 (Washington, D.C.) : Aerosafe Risk Management, 

mai 2010) à 19 (onglet 2). 
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atlantique. Le C-TNLOHE a donc été établi comme principal organisme de 

réglementation responsable de la gestion des ressources pétrolières dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

a conservé la responsabilité de la promotion de l’industrie, du régime de redevances et 

des autres revenus de type provincial. 

Cette présentation explique le régime réglementaire existant, rejette les principaux 

rapports sur la réglementation de la zone extracôtière de Terre-Neuve (Commission royale 

de l’Ocean Ranger et groupe de travail Harrison), examine les régimes de gouvernance et 

de réglementation en place dans d’autres pays et explique les modifications proposées aux 

lois de mise en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail. 

1. Dispositions actuelles des lois de mise en œuvre 

En vertu des lois de mise en œuvre, une autorisation de travail délivrée par le C-TNLOHE 

est requise avant de commencer les opérations concernant toute tâche ou activité liée à 

l’exploration ou au forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport 

d’hydrocarbures dans la zone extracôtière. Le C-TNLOHE peut suspendre ou révoquer 

une autorisation en cas de manquement à l’une des conditions de l’autorisation. Il est 

important de noter que l’autorisation du travail ou de l’activité est souple et permet au 

C-TNLOHE de modifier ou d’exiger des conditions supplémentaires liées au travail ou 

aux activités. Le C-TNLOHE dispose ainsi d’un mécanisme lui permettant de veiller à ce 

que des mesures supplémentaires de santé et de sécurité soient prises si nécessaire. 

Les lois de mise en œuvre établissent des dispositions qui garantissent que les agents de 

sécurité du C-TNLOHE et le délégué à la sécurité sont pleinement habilités à prendre des 

décisions fondées sur la sécurité. Les agents de sécurité du C-TNLOHE veillent au 

respect des exigences en matière de santé et de sécurité. Ils ont le pouvoir d’ordonner à 

une entreprise de cesser ses activités si, à leur avis, les opérations menées sont 

susceptibles d’entraîner un risque grave pour la sécurité des travailleurs. Ce pouvoir est 

similaire à celui des agents de sécurité intracôtière provinciaux pour ce qui est d’exiger la 

suspension des travaux lorsqu’un problème immédiat de santé ou de sécurité survient. 

Les lois de mise en œuvre font de la sécurité une considération primordiale. Par exemple, 

lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une opération liée à l’exploration, au 
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forage, à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de pétrole est 

susceptible d’entraîner des dommages corporels graves, le délégué à la sécurité est 

habilité à ordonner l’arrêt de l’opération. De plus, 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 l’exploitation dans la mesure où il y a incompatibilité entre 

les deux ordres. 

Un important mécanisme de surveillance existant dans les lois de mise en œuvre est 

l’exigence selon laquelle, dans le cas d’une décision fondamentale, le C-TNLOHE avise 

les ministres fédéral et provinciaux de l’Énergie, qui doivent approuver ou non la 

décision dans les 30 jours avant qu’elle ne devienne définitive. La délivrance de droits et 

l’approbation de plans de développement sont des exemples de décisions fondamentales. 

2. Commission royale de l’Ocean Ranger et groupe de travail Harrison 

La Commission royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger a examiné le 

chavirement et le naufrage de l’Ocean Ranger, un appareil de forage mobile, sur les 

Grands Bancs en février 1982. Le rapport de la Commission recommandait des moyens 

d’améliorer la sécurité dans l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. La 

Commission royale de l’Ocean Ranger a entrepris une analyse détaillée des questions de 

sécurité extracôtière en commandant des études, en rencontrant des experts 

professionnels dans le domaine de la sécurité issus du milieu universitaire et de 

l’industrie, en tenant des audiences publiques, en visitant des plateformes de forage 

extracôtières, des établissements de formation et des installations d’urgence et en 

participant à des réunions sur la sécurité avec le personnel travaillant sur les 

plateformes. 

La Commission royale de l’Ocean Ranger a conclu que « l’approche de guichet unique 

semble être le meilleur arrangement institutionnel pour réglementer les opérations 

pétrolières extracôtières », à condition que des mesures appropriées soient prises, telles 

que « la création d’une direction de la sécurité au sein de l’organisme de réglementation 
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unique ».2 La commission a noté qu’avec un seul organisme de réglementation, « les 

compétences concurrentes, les chevauchements administratifs et l’absence de politiques 

coordonnées et cohérentes ont diminué. »3 Le C-TNLOHE suit ce modèle. 

La Commission royale de l’Ocean Ranger a formulé un total de 133 recommandations. 

La recommandation 86 mentionne : 

Que le Canada maintienne l’approche d’un seul organisme de réglementation, 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.4 

La Commission royale de l’Ocean Ranger a également constaté que : 

Le Canada avait besoin d’un régime réglementaire unique en matière de sécurité 

extracôtière […] parce que les lois en vigueur visaient principalement les exploitations 

pétrolières et gazières intracôtières et qu’il existait un environnement particulièrement 

dangereux dans l’Atlantique nord-ouest. L’élaboration de règlements et de normes dans 

d’autres parties du monde n’était pas nécessairement pertinente pour cet environnement.5 

Bien que le C-TNLOHE soit le principal organisme de réglementation dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve, il existe d’autres organismes qui jouent un rôle dans la 

réglementation d’aspects spécifiques de la sécurité extracôtière. Par exemple, Transports 

Canada réglemente le transport maritime et aérien, y compris le transport par hélicoptère 

extracôtier, et le C-TNLOHE consulte étroitement Transports Canada sur ces questions.6 

 
2 Commission royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger, Safety Offshore Eastern Canada, v. 2 (Ottawa : 

Supply and Services Canada, 1984-1985), p. 140 [Ocean Ranger Commission Report] (onglet 3). Un « organisme de 

réglementation à guichet unique » consiste à confier l’intégralité du contrôle réglementaire d’une superficie ou d’un 

secteur particulier à un seul organisme ou régulateur. 
3 Rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, supra note 2, p. 152 (onglet 3). 
4 Rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, supra note 2, p. 152 (onglet 3). 
5 Rob Grant, c.r., Will Moreira, c.r. & David Henley, « Potential for Performance-Based Regulations in the 

Canadian Offshore Oil and Gas Industry » (2006) 44 Alta. L. Rev. 1 au paragraphe 68 [Potential for 

Performance-Based Regulations] (onglet 4). 
6 Transports Canada est le ministère du gouvernement fédéral responsable de la plupart des politiques et 

réglementations liées au transport. Parmi les responsabilités de Transports Canada, mentionnons l’établissement de 

normes pour les tests et les licences des pilotes, l’évaluation des procédures d’intervention d’urgence pour les 

membres d’équipage, la réglementation des bateaux de plaisance et des navires commerciaux, la certification des 

officiers et des équipages des navires commerciaux canadiens, l’établissement de normes pour les véhicules et les 

équipements automobiles neufs et importés, les enquêtes sur les défauts des véhicules, la réglementation de 

l’industrie interprovinciale des camions et des autocars, l’établissement de normes et de règlements de sécurité pour 

le transport des marchandises dangereuses, ainsi que l’élaboration et l’application de règlements de sécurité. Voir 

Transports Canada, Organisation : What We Do, en ligne : http://www.tc.gc.ca/eng/aboutus-whatwedo.htm 

(onglet 5). 

http://www.tc.gc.ca/eng/aboutus-whatwedo.htm
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2.1 Groupe de travail Harrison 

Après la publication du rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, un groupe 

de travail ministériel, le groupe de travail Harrison, a été créé pour faire des 

recommandations concernant la mise en œuvre du rapport de la Commission royale de 

l’Ocean Ranger. Dans un rapport publié le 31 juillet 1986, les membres du groupe de 

travail ont soutenu le modèle de réglementation à guichet unique de la Commission 

royale de l’Ocean Ranger et ont déterminé qu’une réglementation efficace en matière de 

sécurité ne pouvait pas être « répartie » : 

Il est également implicite que l’autorité réglementaire doit s’étendre à toutes les 

fonctions exercées dans le cadre des activités pétrolières et gazières extracôtières et à 

tout l’équipement utilisé dans ces activités. Une réglementation efficace de la sécurité ne 

peut être répartie selon le fait qu’une fonction particulière est une fonction maritime ou 

industrielle, ou qu’une pièce d’équipement particulière est ou n’est pas un « navire ».7 

Le groupe de travail Harrison est parvenu à certaines conclusions clés concernant 

l’importance d’un organisme de réglementation unique pour assurer la sécurité dans le 

secteur extracôtier : 

Même s’il était acceptable sur le plan conceptuel et pratiquement possible de diviser 

l’autorité réglementaire en matière de sécurité dans les activités pétrolières et gazières 

en mer, cela présenterait des dangers. De multiples autorités soulèvent nécessairement 

la possibilité, voire le caractère inévitable, de chevauchements et de doubles emplois. 

De tels chevauchements et doubles emplois non seulement imposent un coût, mais, 

plus important encore, soulèvent également la confusion qui, à son tour, aurait pour 

effet de nuire aux efforts de l’industrie pour assurer la sécurité. La confusion 

concernant la compétence a également pour conséquence que les pouvoirs 

réglementaires n’agissent pas quand ils le devraient.8 (nous tenons à le souligner) 

 
7 Groupe de travail Harrison, A Report to the Minister of Energy, Mines and Resources by the Minister's Task Force 

on Ocean Ranger Regulatory Recommendations, (31 juillet 1986), p. 27 [Harrison Task Force Report] (onglet 6). 
8 Rapport du groupe de travail Harrison, supra note 7, p. 29-30 (onglet 6). Le mandat du groupe de travail Harrison 

était axé sur la mise en œuvre du rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger et empêchait le groupe de 

travail d’étudier davantage ou de recommander des solutions de rechange aux lois de mise en œuvre ou au rapport de 

la Commission royale de l’Ocean Ranger. Néanmoins, le groupe de travail Harrison a appuyé sans réserve le modèle 

d’organisme de réglementation unique de la commission. 
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Le groupe de travail Harrison n’était pas seulement préoccupé par les doubles emplois et 

les chevauchements réglementaires. Le rapport du groupe de travail a également noté que : 

En plus des chevauchements et des doubles emplois entre plusieurs autorités, une 

répartition des compétences présente également un risque sérieux de lacunes dans le 

système de réglementation. Celles-ci peuvent apparaître comme des lacunes dans 

l’attribution des compétences des autorités respectives. Elles peuvent également 

apparaître comme une conséquence de la confusion concernant l’étendue de la 

compétence conférée ou même sur l’exercice d’une compétence conférée. Par exemple, 

chacun des deux organismes de réglementation peut croire qu’une question particulière 

relève de la compétence de l’autre ou qu’elle est réglementée par l’autre, alors qu’en 

fait aucun ne réglemente, malgré un besoin évident. De telles lacunes peuvent être 

carrément dangereuses.9 [nous tenons à le souligner] 

En ce qui concerne l’accent mis par la Commission royale de l’Ocean Ranger sur la 

création d’une direction de la sécurité au sein de l’autorité réglementaire unique, le 

groupe de travail Harrison a approuvé cette recommandation : 

La Commission Hickman a recommandé (recommandation 88) la création, au sein de 

l’organisme de réglementation unique, d’une direction de la sécurité chargée, entre 

autres, de l’élaboration, de l’application et du contrôle des normes de sécurité et de 

l’analyse des données de sécurité. Une telle direction générale serait une précaution 

contre le risque inhérent qu’en combinant dans un seul organisme principal la 

responsabilité de la réglementation de l’exploration, de la production et de la sécurité, 

« dans la course à l’autosuffisance énergétique dans des conditions de stress 

économique, le prix à payer pourrait être de compromettre la sécurité ». Le groupe de 

travail partage cette préoccupation et convient qu’une direction de la sécurité distincte 

devrait être créée.10 

Le groupe de travail Harrison a conclu son rapport par un certain nombre de 

recommandations spécifiques, dont les suivantes : 

Que l’autorité réglementaire en ce qui concerne les opérations pétrolières et gazières, y 

compris la sécurité de ces opérations, soit unique et que, plus particulièrement en ce 

qui concerne les opérations extracôtières, cette autorité ne soit pas divisée sur la base 

de distinctions entre les fonctions maritimes et industrielles ou entre les navires et les 

autres types d’équipement.11 

 
9 Rapport du groupe de travail Harrison, supra note 7, p. 29-30 (onglet 6). 
10 Rapport du groupe de travail Harrison, supra note 7, p. 70 (onglet 6). 
11 Rapport du groupe de travail Harrison, supra note 7, p. 88 (onglet 6). 
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Bien que la Commission royale de l’Ocean Ranger ait recommandé, et que le groupe de 

travail Harrison ait soutenu, un modèle de réglementation à guichet unique basé sur les 

régions, il existe des considérations uniques en matière de gouvernance, de géographie et 

de réglementation dans d’autres juridictions qui ont conduit à de nombreux modèles de 

réglementation différents, chacun étant conçu pour convenir à sa compétence particulière 

extracôtière. 

3. Régimes de réglementation dans d’autres territoires 

L’industrie pétrolière et gazière en mer est réglementée de bien des façons dans d’autres 

territoires extracôtiers. Par conséquent, il peut être difficile de comparer les régimes de 

réglementation, car il y a d’importantes variations dans les structures gouvernementales, 

la taille des industries et les réalités géopolitiques. 

Par exemple, bien que les États-Unis aient annoncé qu’ils allaient créer une entité 

distincte en matière de sécurité relevant du département de l’Intérieur, les rôles et les 

activités de réglementation dans ce pays sont très différents de ceux qui existent au large 

de Terre-Neuve-et-Labrador. Aux États-Unis, la zone extracôtière du golfe du Mexique 

est réglementée par des organismes fédéraux de niveau national. L’une de ces agences, le 

Minerals Management Service, joue également un rôle dans la perception des redevances. 

Le C-TNLOHE n’a pas de rôle comparable. À Terre-Neuve-et-Labrador, les redevances 

sont administrées par le ministère des Ressources naturelles de la province, qui est 

également responsable de la promotion de l’industrie. 

Les informations concernant certains territoires extracôtiers montrent la diversité des 

systèmes gouvernementaux et des régimes réglementaires dans les zones extracôtières du 

monde entier. D’autres pays dotés de régimes extracôtiers et de systèmes de 

gouvernement central, notamment le Royaume-Uni, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et 

le Danemark, disposent d’organismes de réglementation de niveau national. Bien qu’il 

s’agisse de pays fédéraux, les États-Unis et l’Australie ont des organismes de 

réglementation extracôtiers à l’échelle nationale qui contrôlent la fonction de 

réglementation pour l’ensemble du pays, quelles que soient les circonstances particulières 

d’une région géographique donnée. Au Canada, les exploitations pétrolières extracôtières 

se déroulent dans des zones géographiques très disparates, de l’océan Arctique aux eaux 

au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ces deux dernières 
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régions disposent d’un organisme de réglementation régional pour leur industrie 

pétrolière et gazière en mer. 

3.1 Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, trois organismes principaux sont responsables de certains aspects de la 

réglementation de l’industrie pétrolière et gazière en mer. Le département national de 

l’énergie et du changement climatique est responsable des politiques de développement 

des ressources pétrolières et gazières. Le Health and Safety Executive national dispose 

d’une division extracôtière avec sa direction des installations dangereuses qui est 

responsable de la réglementation des questions de santé et de sécurité découlant des 

activités extracôtières. L’autorité de l’aviation civile du Royaume-Uni joue un rôle dans 

la réglementation des aspects de l’industrie pétrolière et gazière liés à l’aviation. 

L’industrie extracôtière du Royaume-Uni, tant en matière de nombre d’installations que 

de personnes employées, est nettement plus importante que la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. On compte environ 30 000 travailleurs réguliers dans la zone 

extracôtière du Royaume-Uni et plus de 300 installations équipées d’héliponts.12 Une 

centaine d’aéronefs sont exploités dans la zone britannique de la mer du Nord et une 

cinquantaine dans d’autres pays de la mer du Nord. Il y a énormément de déplacements 

en hélicoptères dans la zone britannique de la mer du Nord. En effet, les plus grands 

héliports civils du monde sont situés à Aberdeen.13 

Au Royaume-Uni, il n’existe pas d’organisme de réglementation distinct de la sécurité du 

pétrole et du gaz. La santé et la sécurité sont réglementées par des lois d’application 

générale et ces lois sont appliquées par un organisme de réglementation national (Health 

and Safety Executive) doté d’une division pétrolière extracôtière. Le Health and Safety 

Executive (HSE) est responsable de la réglementation de presque tous les risques pour la 

santé et la sécurité découlant de tous types de travail. La direction des installations 

dangereuses (DID) de la division des opérations extracôtières de HSE s’acquitte de ce 

mandat en ce qui concerne l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. Les 

responsabilités de la division extracôtière comprennent l’évaluation des cas de sécurité, 

l’inspection, les enquêtes, l’application des règles, la prestation de conseils, d’orientations 

 
12 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra note 1, p. 4-5 (onglet 1). 
13 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra note 1, p. 18 (onglet 1). 
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et d’informations, la recherche et le développement, les politiques et les systèmes 

opérationnels et le soutien aux activités de première ligne. Les visites en zones 

extracôtières par les inspecteurs de HSE (DID – division extracôtière) sont l’un des 

mécanismes utilisés pour s’acquitter de ces responsabilités. 

Le département de l’Énergie et du Changement climatique (DECC) est chargé d’élaborer 

et de coordonner les politiques relatives au développement des champs pétrolifères et 

gaziers et de réglementer le régime des licences. Le DECC est responsable des opérations 

et de l’ingénierie pétrolières, des autorisations et consentements de travaux, ainsi que des 

questions environnementales telles que les évaluations de l’impact environnemental et le 

déclassement des infrastructures.14 

Le Royaume-Uni est membre de l’Union européenne et certains aspects de l’aviation sont 

réglementés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). L’AESA est 

responsable de la certification de modèles spécifiques d’aéronefs, de moteurs et de 

pièces.15 L’AESA surveille également « la mise en œuvre des normes au moyen 

d’inspections dans les États membres et fournit l’expertise technique, la formation et la 

recherche nécessaires. »16 Toutefois, les autorités nationales, telles que l’autorité de 

l’aviation civile du Royaume-Uni, continuent d’effectuer de nombreuses tâches 

opérationnelles, telles que la certification des aéronefs individuels et l’octroi de licences 

aux pilotes.17 

La réglementation des exploitants d’hélicoptères par l’autorité de l’aviation civile du 

Royaume-Uni en ce qui concerne la sécurité des hélicoptères extracôtiers comprend les 

activités aux héliports intracôtiers et lors des déplacements dans l’espace aérien du 

Royaume-Uni.18 Afin de faciliter la communication entre la CAA britannique et HSE 

(DID – division extracôtière), il existe un protocole d’entente qui traite de l’interface des 

responsabilités des agences.19 Le Helicopter Management Liaison Committee comprend 

 
14 Ministère britannique de l’Énergie et du Changement climatique, Oil and Gas, en ligne : 

<http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/oil_gas/oil_gas.aspx> (onglet 7). 
15 Agence européenne de la sécurité aérienne, More about EASA, en ligne : <http://www.easa.europea.eu/more-

about-EASA.php> [Plus d’informations sur l’AESA] (onglet 8). 
16 More about EASA, supra note 15 (onglet 8). 
17 More about EASA, supra note 15 (onglet 8). 
18 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra notes 1 à 42 (onglet 1). 
19 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra notes 1 à 42 (onglet 1). Morrison note 

que le régime réglementaire est résumé dans la publication conjointe de HSE et de la CAA intitulée How offshore 

helicopter travel is regulated. 

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/oil_gas/oil_gas.aspx
http://www.easa.europea.eu/more-about-EASA.php
http://www.easa.europea.eu/more-about-EASA.php
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la CAA et les exploitants de la mer du Nord et constitue « un forum pour l’échange 

mutuel d’informations et de conseils », mais il ne semble pas que HSE (DID – division 

extracôtière) en soit membre.20 

L’existence de multiples organismes chargés de la réglementation dans la zone 

extracôtière du Royaume-Uni n’a pas été sans poser de problèmes. Un rapport de 

l’université d’Aberdeen a révélé que : 

[…] l’industrie perçoit les organismes des secteurs maritime, extracôtier et aérien 

comme insuffisamment équipés pour gérer les interfaces entre les compétences 

législatives. Il est évident qu’il existe des ententes de liaison, qui s’étendent dans 

plusieurs cas aux protocoles d’entente officiels et aux modèles matriciels des interfaces 

réglementaires. Ces dispositions ne sont pas suffisamment appréciées et comprises 

dans l’industrie.21 

Le rapport de l’Université d’Aberdeen notait que la complexité du régime réglementaire 

était « un problème pour de nombreux membres de l’industrie »22 et a suggéré que « les 

responsabilités des organisations et des individus qui y participent doivent être mieux 

expliquées afin que toutes les personnes impliquées dans l’exploitation d’hélicoptères 

extracôtiers comprennent clairement leurs rôles respectifs. »23 

La séparation de la réglementation de la sécurité des autres aspects de la réglementation 

du pétrole et du gaz ne renforce pas nécessairement la sécurité en soi. Au Royaume-Uni, 

une étude réalisée en 2007 [UK Offshore Public Transport Helicopter Safety Record 

(1977-2006)] a énuméré un grand nombre de changements qui ont permis d’améliorer la 

sécurité des hélicoptères. La séparation de la réglementation de la sécurité des autres 

aspects de la réglementation extracôtière n’était pas incluse dans cette liste.24 

 
20 Autorité de l’aviation civile : Groupe de réglementation de la sécurité, CAP 641 : Report of the Review of 

Helicopter Offshore Safety and Survival (février 1995), p. 47, en ligne : http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP641.PDF 

(onglet 9) (Volume 1 – onglet 1 de la Commissioner’s Reading Materials). 
21 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra notes 1 à 46 (onglet 1). 
22 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra notes 1 à 47 (onglet 1). 
23 Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety Offshore, supra notes 1 à 61 (onglet 1). Morrison cite : 

AUPEC, Evaluation of the Offshore Safety Legislative Regime, septembre 1999, Aberdeen University Petroleum and 

Economic Consultants Ltd. 
24 John Burt Associates, Ltd, UK Offshore Public Transport Helicopter Safety Record (1977-2006), (Oil and Gas 

UK, 2007), annexe 1 : Améliorations et initiatives en matière de sécurité (onglet 10) (volume 1 – onglet 10 des 

documents de lecture du commissaire). 

http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP641.PDF
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3.2 Norvège 

La zone extracôtière norvégienne de la mer du Nord est réglementée par une combinaison 

de trois organismes, la Norwegian Petroleum Directorate (NPD), la Norwegian Petroleum 

Safety Authority (PSA) et la Norwegian Civil Aviation Authority (CAA – N). La 

Norwegian Petroleum Directorate a son siège à Stavanger et dépend du ministère national 

du Pétrole et de l’Énergie. La NPD compte environ 200 employés et est chargée de 

veiller à ce que les activités pétrolières réduisent au minimum les rejets et les émissions, 

de percevoir la taxe sur le carbone, d’effectuer des audits de minutage et de percevoir les 

redevances, de mettre des données et des informations à la disposition de l’industrie, des 

médias et du grand public, d’encourager l’industrie à élaborer des solutions qui profitent 

à l’ensemble de la société, de conseiller les autres ministères et de créer ses propres 

règlements relatifs à la gestion des ressources. 

La Petroleum Safety Authority est située à Stavanger et compte 160 employés. Il s’agit 

de l’organisme de réglementation de la santé et de la sécurité dans le secteur pétrolier qui 

dépend du ministère national du Travail et de l’inclusion sociale. La PSA a assumé la 

responsabilité réglementaire de la NPD en matière de sécurité, de préparation aux 

situations d’urgence et d’environnement de travail dans le secteur pétrolier. Le PSA 

réglemente la sécurité technique et opérationnelle, y compris la préparation aux situations 

d’urgence, et l’environnement de travail dans toutes les phases de l’activité pétrolière, 

telles que la planification, la conception, la construction, l’exploitation et le 

déclassement. Le ministère national du Travail et de l’Inclusion sociale a délégué à la 

PSA le pouvoir d’édicter des réglementations détaillées en matière de sécurité et 

d’environnement de travail dans le secteur, et de prendre des décisions spécifiques sous la 

forme de permis et d’autorisations, d’ordres, d’amendes, d’arrêts d’exploitation, 

d’interdictions, de dérogations, etc. La Petroleum Safety Authority a un large pouvoir sur 

les questions de sécurité relatives à toutes les activités pétrolières extracôtières et 

travaillera avec la CAA-N pour enquêter sur les incidents d’hélicoptères qui se produisent 

dans le contexte de l’industrie extracôtière.25 

L’autorité de l’aviation civile en Norvège est responsable de la surveillance du trafic 

aérien civil. La CAA-N supervise tous les exploitants d’hélicoptères en Norvège. Cela 

 
25 Petroleum Safety Authority, The PSA will Investigate Serious Helicopter Incidents, en ligne : 

http://www.ptil.no/news/the-psa-will-investigate-serious-helicopter-incidents-article1035-79.html (onglet 11) 
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comprend le contrôle de la certification, de la surveillance et de l’environnement de travail 

à bord.26 Essentiellement, en ce qui concerne le transport par hélicoptère extracôtier, la 

responsabilité de la CAA-N s’étend spécifiquement aux questions relatives à l’aviation. 

Bien que la Norvège ne soit pas membre de l’Union européenne, elle répond à l’Agence 

européenne de la sécurité aérienne (AESA) en vertu de l’accord sur l’Espace économique 

européen.27 L’étude sur la sécurité des hélicoptères norvégiens de 2010 note que la mise 

en œuvre de ce nouveau régime européen a « entraîné un travail administratif 

considérable pour l’aviation norvégienne. »28 

L’étude norvégienne de 2010 sur la sécurité des hélicoptères a dressé la liste des 

principaux facteurs contribuant à la réduction des risques. Ces facteurs comprennent des 

éléments tels que l’amélioration des procédures opérationnelles de vol et de la 

préparation aux situations d’urgence. L’étude ne cite pas la création d’une autorité 

distincte pour la sécurité du pétrole et du gaz comme facteur contributif, même si une 

telle séparation a eu lieu au cours de la période étudiée.29 

Il est clair que les autorités de l’aviation civile peuvent avoir un effet important sur la 

sécurité du transport par hélicoptère extracôtier. L’étude norvégienne de 2010 sur la 

sécurité des hélicoptères a noté que l’une des principales menaces potentielles pour la 

sécurité était le « manque de compétences et de ressources concernant les hélicoptères 

extracôtiers au sein de l’autorité de l’aviation civile de la Norvège. »30 

 
26 Autorité de l’aviation civile – Norvège, Air Carriers, en ligne : http://www.caa.no/oversight/air_carriers/ 

(onglet 12). 
27 L’accord sur l’Espace économique européen fournit un ensemble de règles communes pour les relations 

commerciales et économiques entre les 25 pays membres de l’Union européenne et les États non membres de l’Union 

européenne que sont la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein et la Suisse. Voir Ambassade royale de Norvège à 

Ottawa, Norway, the Official Site in Canada: The EEA, en ligne : <http://www.cmb-

norway.ca/aboutnorway/government-and-policy/europe/eea/> (onglet 13). 
28 Ivonne A. Herrera, Solfrid Håbrekke, Tony Kråkenes, et coll., Helicopter Safety Study 3 (HSS-3) (Norvège : 

SINTEF Technology and Society, mars 2010), p. 43 [Helicopter Safety Study 3, SINTEF] (onglet 14) (volume 1 – 

onglet 13 des documents de lecture du commissaire). 
29 Helicopter Safety Study 3, SINTEF, supra notes 28 à 9 (onglet 14). 
30 Helicopter Safety Study 3, SINTEF, supra notes 28 à 9 (onglet 14). 

http://www.cmb-norway.ca/aboutnorway/government-and-policy/europe/eea/
http://www.cmb-norway.ca/aboutnorway/government-and-policy/europe/eea/
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Les préoccupations exprimées par la Commission royale de l’Ocean Ranger et le groupe 

de travail Harrison concernant le chevauchement et les lacunes de la réglementation sont 

restées d’actualité, même dans les compétences dotées de pouvoirs distincts en matière de 

sécurité pétrolière. Par exemple, en Norvège : 

La responsabilité concernant la supervision des héliponts a longtemps été floue et 

fâcheuse, et c’est une préoccupation majeure au sein de l’industrie. On prétend que les 

réglementations ne sont pas claires et laissent place à l’interprétation. L’hélipont 

représente l’interface entre deux domaines de supervision : l’installation et les activités 

qui s’y déroulent (responsabilité de la PSA) et les vols à destination et en provenance 

de l’installation (responsabilité de la CAA-N).31 

3.3 Australie 

En Australie, le gouvernement fédéral et ses organismes jouent un rôle important dans la 

réglementation de l’industrie extracôtière. La compétence du gouvernement fédéral sur 

les eaux situées à l’extérieur de la limite des trois milles marins a été confirmée par le 

règlement constitutionnel de 1979 sur les zones extracôtières.32 Les États australiens ont 

conservé le pouvoir de légiférer sur toutes les eaux situées à l’intérieur de la limite des 

trois milles marins. L’industrie pétrolière et gazière extracôtière de l’Australie compte 

166 installations.33 

Un rapport rédigé en 2001 pour le gouvernement fédéral australien recommandait la 

nationalisation de la réglementation de la sécurité pétrolière pour l’ensemble de 

l’Australie. La National Offshore Petroleum Safety Authority (NOPSA) est un organisme 

fédéral créé en 2005 pour assumer la responsabilité de la réglementation de la sécurité 

pour l’ensemble de l’industrie extracôtière australienne.34 Sa création supprime 

également le partage des responsabilités entre les eaux fédérales et celles qui 

appartiennent à l’État ou au territoire.35 La NOPSA compte environ 60 employés.36 

 
31 Helicopter Safety Study 3, SINTEF, supra notes 28 à 44 (onglet 14). 
32 Potential for Performance-Based Regulations, supra note 5 au paragraphe 42 (onglet 4). 
33 Acrosafe Risk Management, Review of Selected Offshore Petroleum Regulatory Regimes (Washington, D.C., 

Aerosafe Risk Management, mai 2010), p. 28 [Review of Selected Offshore Petroleum Regulatory Regimes] 

(onglet 15). 
34 Potential for Performance-Based Regulations, supra note 5 au paragraphe 47 (onglet 4). 
35 Potential for Performance-Based Regulations, supra note 5 au paragraphe 47 (onglet 4). 
36 Review of Selected Offshore Petroleum Regulatory Regimes, supra notes 33 à 30 (onglet 15). 
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Les problèmes identifiés dans l’industrie extracôtière australienne comprenaient « un trop 

grand nombre d’instruments de réglementation et de directives applicables aux activités 

pétrolières extracôtières australiennes, un chevauchement de l’application et de la 

compétence, des prescriptions inutiles et une interprétation incohérente par les 

organismes de réglementation. »37 

La responsabilité de la réglementation de l’industrie extracôtière australienne est 

désormais répartie entre trois organismes, soit le ministère des Ressources, de l’Énergie 

et du Tourisme, la National Offshore Petroleum Safety Authority et l’Australian Civil 

Aviation Authority. Chacun joue un rôle dans les différents aspects de la réglementation 

extracôtière. Le ministère fédéral des Ressources, de l’Énergie et du Tourisme est 

responsable de l’Offshore Petroleum Act. L’Offshore Petroleum Act définit également le 

rôle, le pouvoir et la structure de la NOPSA. Celle-ci est chargée d’élaborer et de mettre 

en œuvre des stratégies de contrôle et d’application efficaces afin de garantir le respect 

des obligations en matière de santé et de sécurité au travail et d’enquêter sur les incidents 

et les accidents. Elle procède également à l’évaluation des dossiers de sécurité et vérifie 

la mise en œuvre par l’exploitant de ses engagements en matière de gestion des risques. 

3.4 Nouvelle-Zélande 

La Nouvelle-Zélande est un État non fédéral dont la plupart des questions sont contrôlées 

par le gouvernement central et ses organismes.38 Le champ de Maui dispose d’une 

plateforme habitée, d’une plateforme non habitée et d’une unité flottante de production, 

stockage et déchargement en mer (FPSO), et le champ de Taranaki dispose également 

d’une FPSO.39 Le champ de Tui se compose de quatre puits forés, tous reliés à la FPSO, 

l’Umuroa.40 

D’autres champs pétrolifères et gaziers ont fait l’objet de plusieurs explorations, car le 

champ de Maui est actuellement en déclin. Ces explorations comprennent des recherches 

 
37 Potential for Performance-Based Regulations, supra note 5 au paragraphe 52 (onglet 4). 
38 John Wilson, « Government and nation – From colony to nation. » Te Ara – the Encylopedia of New Zealand 

(3 mars 2009), en ligne : Gouvernement de la Nouvelle-Zélande <http://www.TeAra.govt.nz/en/government-and-

nation/2> (onglet 16). 
39 New Zealand’s Petroleum Basins (Wellington, NZ : Crown Minerals, Ministry of Economic Development, 2004) 

aux pages 8 et 21, en ligne : <http://www.crownminerals.govt.nz/cms/pdf-library/petroleum-publications-1/new-

zealands-petroleum-basins-report> [New Zealand's Petroleum Basins] (onglet 17) 
40 New Zealand Oil & Gas, Ltd, Tui Area Oil Fields, en ligne : http://www.nzog.net/tui (onglet 18) 
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à l’extérieur du bassin de Taranaki, allant du bassin de Northland au bassin de Great 

South.41 

L’industrie pétrolière et gazière intracôtière et extracôtière de la Nouvelle-Zélande est 

régie par le Crown Minerals Group, une filiale du ministère national du Développement 

économique. Le rôle du Crown Minerals Group est de « conseiller en matière de 

politiques et de réglementation opérationnelle, et de promouvoir l’investissement dans le 

domaine des minéraux. »42 Par exemple, le Crown Minerals Group est chargé de délivrer 

des permis à ceux qui souhaitent exploiter le pétrole. 

Les questions de sécurité, tant à terre qu’en mer, relèvent du Service de la santé et de la 

sécurité au travail, au sein du ministère du Travail. Le Service de la santé et de la sécurité 

au travail applique les règlements de 1999 sur la santé et la sécurité au travail (exploration 

et extraction du pétrole), pris en vertu de la loi de 1992 sur la santé et la sécurité au 

travail.43 

Les questions environnementales relatives aux installations extracôtières sont 

réglementées par Maritime New Zealand (anciennement Maritime Safety Authority). Le 

rejet de déchets est régi par les règles de protection maritime établies en vertu de la loi 

sur le transport maritime.44 La sécurité aérienne est régie par l’autorité de l’aviation 

civile de Nouvelle-Zélande, un organisme du ministère des Transports. Cela inclut la 

réglementation des hélicoptères qui volent vers et depuis les installations extracôtières. 

L’autorité de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande est chargée d’établir les normes de 

sécurité de l’aviation civile et de contrôler le respect de ces normes. Elle est également 

chargée d’enquêter sur les accidents et les incidents en matière d’aviation.45 

 
41 New Zealand's Petroleum Basins, supra note 39, p. 10, 32, 62 (onglet 17). 
42 Crown Minerals (gouvernement de la Nouvelle-Zélande), Business Units (18 septembre 2009), en ligne : 

Gouvernement de la Nouvelle-Zélande http://www.crownminerals.govt.nz/cms/about (onglet 19) 
43 Crown Minerals (Gouvernement de la Nouvelle-Zélande), Legislation (24 octobre 2008), en ligne : 

http://www.crownminerals.govt.nz/cms/petroleum/legislation (onglet 20) 
44 Maritime New Zealand, Requirements for vessels, installations and ports, en ligne : 

<http://www.maritimenz.govt.nz/Environmental/Environmental-requirements/Environmental-requirements.asp> 

(onglet 21) 
45 Autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande, About the CAA, en ligne : http://www.caa.govt.nz/ (onglet 22) 
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Dans l’ensemble, la Nouvelle-Zélande possède une industrie de petite taille et un certain 

nombre de ministères ou d’organismes de réglementation différents qui jouent chacun un 

rôle dans la réglementation de l’industrie pétrolière et gazière extracôtière. 

3.5 États-Unis 

Aux États-Unis, l’industrie pétrolière et gazière en mer est réglementée par des 

organismes nationaux qui relèvent du gouvernement fédéral. Après l’incident de 

Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique,46 on a annoncé de nouveaux changements 

à la structure de réglementation aux États-Unis. Le processus de réforme de la structure 

de réglementation du pétrole et du gaz extracôtiers a débuté en janvier 2009.47 Des 

préoccupations claires et considérables existaient avant l’incident de Deepwater Horizon. 

Le Minerals Management Service (MMS) du département de l’Intérieur a été créé en 

1982 avec pour mission de percevoir les recettes provenant des ressources en pétrole et 

en gaz, en charbon et en énergies renouvelables.48 La Garde côtière des États-Unis 

(USCG) est chargée de vérifier la conformité des navires hauturiers et des installations et 

des unités mobiles de forage extracôtières. Toutefois, depuis 2002, le MMS est 

« responsable de l’inspection des plateformes pétrolières au nom de la Garde côtière, 

conformément aux règlements de cette dernière. »49 Un récent rapport du département de 

l’Intérieur a noté que : 

« Depuis sa création, le MMS a été confronté à des conflits d’intérêts réels et 

perçus. Ces défis ont été indiqués dans des rapports critiques publiés par le 

 
46 Le 20 avril 2010, une explosion s’est produite sur le Deepwater Horizon, une plateforme de forage semi-

submersible. L’explosion a tué onze membres d’équipage et a provoqué un incendie qui a fait couler la plateforme le 

22 avril 2010. Le naufrage du Deepwater Horizon a entraîné un déversement continu de pétrole sur le fond marin, 

causant le plus important déversement d’hydrocarbures en mer de l’histoire des États-Unis. 
47 Département de l’Intérieur des États-Unis, Salazar Divides MMS's Three Conflicting Missions (Washington : 

19 mai 2010) en ligne : http://www.doi.gov/news/pressreleases [Salazar Divides MMS's Three Conflicting Missions] 

(onglet 23). 
48 Salazar Divides MMS’s Three Conflicting Missions, supra note 47 (onglet 23) 
49 Déclaration du contre-amiral Kevin Cook, directeur des politiques de prévention, Garde côtière des États-Unis, 

« Worker Health and Safety Standards Related to the Oil Industry, Oil Rigs and Drilling », devant le House 

Committee on Education and Labor, 23 juin 2010, en ligne : 

http://edlabor.house.gov/documents/111/pdf/testimony/20100623AdmiralCookTestimony.pdf (onglet 24) 
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Government Accountability Office (GAO) décrivant des manquements à l’éthique, des 

faiblesses structurelles au niveau des vérifications et d’autres problèmes de gestion. »50 

L’industrie pétrolière et gazière extracôtière dans le golfe du Mexique est très importante, 

avec environ 6 000 installations et 4 000 héliponts.51 En ce qui concerne les inspections 

dans la région du golfe du Mexique, le chef par intérim de l’Office of Offshore 

Regulatory Programs a récemment témoigné devant le Comité de la Chambre des 

représentants sur l’éducation et le travail que, depuis 2003, « le MMS a effectué près de 

4 000 inspections de plateformes fixes pour le compte de l’USCG. »52 Il a également 

reconnu qu’il était difficile d’effectuer des vérifications de sécurité annuelles, car il n’y 

avait que 56 inspecteurs dans le golfe, qui compte plus de 3 500 plateformes 

extracôtières.53 Le budget 2011 prévoit une augmentation de 10 % du nombre 

d’inspecteurs extracôtiers.54 

Le Mineral Management Service est chargé non seulement de la réglementation de 

l’industrie extracôtière, mais aussi de la perception des recettes et des redevances de cette 

industrie. Ce dernier perçoit environ 13 milliards de dollars par an, ce qui représente 

95 % des recettes perçues par l’ensemble du département de l’Intérieur.55 Il n’existe pas 

de structure semblable dans la compétence au large de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Un rapport publié en 2008 par le Bureau de l’inspecteur général du département de 

l’Intérieur indiquait que la structure hiérarchique de la direction devait être 

« sérieusement réexaminée » et qu’il était impératif d’avoir une « supervision de la 

direction à proximité immédiate, et non à quelque 1 500 miles de distance, à Washington, 

 
50 Département de l’Intérieur, Implementation Report : Reorganization of the Minerals Management Service 

(14 juillet 2010), p. 4., en ligne : 

http://www.doi.gov/deepwaterhorizon/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageID)=38543 % 20 [Implementation 

Report : Reorganization of the Minerals Management Service] (onglet 25). 
51 Review of Selected Offshore Petroleum Regulatory Regimes, supra note 33, p. 16 et 18 (onglet 15). 
52 Déclaration de Doug Slitor, chef intérimaire, Office of Offshore Regulatory Programs, Bureau of Ocean Energy 

Management, Regulation and Enforcement, devant le House Committee on Education and Labor, 23 juin 2010, p. 3, 

en ligne : http://edlabor.house.gov/documents/111/pdf/testimony/20100623DougSlilorTestimony.pdf (onglet 26). 
53 Elana Schor, « MMS Moving to Mandate Safety Standards for Rig Workers », The New York Times, 23 juin 2010, 

en ligne : http://www nytimes.com/gwire/2010/06/23/23greenwire-mms-moving-to-mandate-safety-standards-for-rig-

57025.html (onglet 27) 
54 Statement of Secretary Salazar before the Committee on Oversight and Government Reform on the Continuing 

Reform of the OCS Program, (22 juillet 2010), en ligne : 

http://www.doi.gov/news/speeches/2010_07_22_testimony_ks.cfm (onglet 28) 
55 Salazar Divides MMS’s Three Conflicting Mission, supra note 47 (onglet 23) 

http://www.dol.govznews/%5ewcches/2010_07_22
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DC. »56 Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador fait remarquer qu’il est important 

que le principal organisme de réglementation des zones extracôtières de Terre-Neuve-et-

Labrador soit basé dans cette province. 

Le Bureau de l’inspecteur général a également constaté que l’équipe marketing du MMS 

s’occupait de modifier les soumissions ou les contrats à la demande des représentants des 

compagnies pétrolières. Cela a entraîné une perte directe de recettes publiques, le Bureau 

de l’inspecteur général estimant la valeur des « amendements non favorables au 

gouvernement à environ 4,4 millions de dollars. »57 

Les problèmes ne se limitaient pas au recouvrement des recettes du Mineral 

Management Service. Un rapport de 2010 du Bureau de l’inspecteur général a noté que 

des inspecteurs et des superviseurs du MMS dans la région du golfe du Mexique avaient 

reçu des voyages, fait un mauvais usage des ordinateurs du gouvernement et falsifié des 

rapports d’inspection. L’ancien superviseur régional a été congédié et a plaidé coupable 

d’avoir fait de fausses déclarations.58 Le rapport de 2010 du Bureau de l’inspecteur 

général indique qu’une source a fourni des informations qui avancent que : 

« […] le personnel de la société en exploitation remplissait les formulaires d’inspection 

à l’aide de crayons, et les inspecteurs du MMS écrivaient à l’encre par-dessus le crayon 

et rendaient le formulaire rempli. Les enquêteurs ont découvert que « toute personne du 

MMS impliquée dans les inspections des plateformes pouvait rédiger le formulaire 

d’inspection, et les inspecteurs signaient régulièrement leurs noms respectifs sur les 

formulaires. »59 

Les problèmes ne se limitaient pas non plus à la réglementation dans la région du golfe 

du Mexique. Un rapport publié en mars 2010 par le Government Accountability Office a 

révélé que le bureau du MMS en Alaska n’avait pas suivi les politiques appropriées de 

 
56 Earl E. Devancy, inspecteur général. « Letter re : OIG Investigations of MMS Employees » (9 septembre 2008), 

Investigative Report: MMS Oil Marketing Group – Lakewood (Département de l’Intérieur des États-Unis. Bureau de 

l’inspecteur général, 19 août 2008), p. 4, en ligne : 

http://www.doioig.gov/images/stories/reports/pdf/RdKinvestigation.pdf.[Investigative Report : MMS Oil Marketing 

Group – Lakewood] (onglet 29). 
57 Rapport d’enquête : MMS Oil Marketing Group – Lakewood, supra note 56, p. 11 (onglet 29). 
58 Bureau de l’inspecteur général (Département de l’Intérieur des États-Unis), Investigative Report : Island Operating 

Company et al. (31 mars 2010), p. 1-2, en ligne : 

http://www.doioig.gov/images/stories/reports/pdf/IslandOperatingCo.pdf [Investigative Report : Island Operating 

Company et al.] (onglet 30 
59 Rapport d’enquête : Island Operating Company, et coll., supra note 58 p. 7 (onglet 30) 

http://www.doioig/
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partage d’informations et que cette pratique entravait la capacité des scientifiques du 

MMS à réaliser des « analyses environnementales solides. »60 Le bureau de l’Alaska 

n’avait pas élaboré de guide environnemental, comme l’exigeait la politique du MMS, et 

prétendait plutôt « s’appuyer sur les connaissances institutionnelles du personnel 

expérimenté », même s’il y avait eu « un roulement élevé du personnel ces dernières 

années. »61 

Une restructuration du Minerals Management Service a été annoncée le 19 mai 2010. En 

attendant la mise en œuvre de cette restructuration, ce dernier a été rebaptisé Bureau of 

Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOE). Pour l’instant, les rôles 

et les fonctions du BOE sont les mêmes que ceux du MMS. 

Les fonctionnaires du département de l’Intérieur ont préparé un rapport de mise en œuvre 

concernant la façon d’établir la réorganisation proposée. Le rapport de mise en œuvre est 

actuellement entre les mains des dirigeants du Congrès pour examen et commentaires.62 

La réorganisation proposée consistera à diviser le Bureau of Ocean Energy Management, 

Regulation and Enforcement en différents bureaux. Les nouvelles entités seront nommées 

Bureau of Ocean Energy Management, Bureau of Safety and Environmental Enforcement 

et Office of Natural Resources Revenue. 

Le rapport de mise en œuvre indique que le transfert de la fonction de perception des recettes 

à l’Office of Natural Resources Revenue peut se faire de manière accélérée, peut-être dès 

octobre 2010. Le rapport de mise en œuvre note que la création de bureaux pour la gestion 

des ressources et l’application de la sécurité et de l’environnement est moins claire : 

Les deux bureaux seront créés à partir d’un bureau unique dont les fonctions et les 

processus sont étroitement liés, ce qui rend la séparation compliquée et exigeante. 

C’est pourquoi la séparation du bureau en deux nouveaux bureaux nécessitera un 

processus minutieux et délibéré afin de définir clairement comment les rôles et les 

 
60 United States Government Accountability Office, Offshore Oil and Gas Development : Additional Guidance 

Would Help Strengthen the Minerals Management Service's Assessment of Environmental Impacts in the North 

Aleutian Basin, mars 2010, en ligne : http://www.gao.gov/new.items/d10276.pdf aux pages 20-21 [Government 

Accountability Office Report] (onglet 31). 
61 Government Accountability Office Report, supra note 60, p. 20-21 (onglet 31). 
62 Département de l’Intérieur des États-Unis, Salazar Received Implementation Plan for Restructuring the 

Department’s Offshore Energy Missions (Washington : 14 juillet 2010) en ligne : 

http://www.doi.gov/news/pressreleases/Salazar-Receives-Implementation-Plan-for-Restructuring-the-Departments-

Offebore-Energy-Missions.cfm# (onglet 32). 

http://wrww/
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responsabilités seront répartis, comment les interactions continues seront gérées, de 

quelles ressources administratives chaque entité aura besoin, où et quand du nouveau 

personnel sera ajouté, etc. Ainsi, le plan prévoit six mois d’engagement et de 

communication avec les employés, d’analyse détaillée et de planification pour la 

création du nouveau Bureau of Ocean Energy Management et du Bureau of Safety and 

Environmental Enforcement, avec une mise en œuvre progressive commençant en 

janvier 2011 et se poursuivant pendant au moins 12 mois.63 

Le rapport de mise en œuvre a également noté que « la répartition des divers processus de 

délivrance de permis entre le BOEM et le BSEE fera l’objet d’une analyse plus 

approfondie au cours de la mise en œuvre de la réorganisation. »64 Bien que le rapport de 

mise en œuvre prévoie deux bureaux, tous deux relèveront du secrétaire adjoint à la gestion 

des terres et des minéraux et « maintiendront les fonctions administratives et budgétaires 

comme une seule et même unité. »65 Les caractéristiques de cette structure réglementaire 

proposée semblent être similaires à celles du C-TNLOHE. Le rapport de mise en œuvre ne 

demande pas que les bureaux soient des organismes indépendants comme l’Agence de 

protection de l’environnement ou le National Transportation Safety Board.66 

Le rapport de mise en œuvre ne précise pas comment le bureau de la sécurité et de 

l’environnement proposé interagira avec la Garde côtière des États-Unis, la Federal 

Aviation Administration, l’Occupational Safety and Health Administration ou d’autres 

organismes de réglementation qui pourraient être impliqués dans certains aspects de la 

réglementation du pétrole et du gaz extracôtiers. 

Bien que les États-Unis aient récemment décidé de modifier considérablement leur 

système de réglementation extracôtière, il est clair que ces changements découlent en 

partie des problèmes systémiques rencontrés par les organismes de réglementation 

concernés. Aucun problème similaire n’a été identifié dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
63 Rapport de mise en œuvre : Reorganization of the Minerals Management Service, supra note 50, p. 6 (onglet 25). 
64 Rapport de mise en œuvre : Reorganization of the Minerals Management Service, supra note 50, p. 9, note de bas 

de page 2 (onglet 25). 
65 Rapport de mise en œuvre : Reorganization of the Minerals Management Service, supra note 50, p. 12 (onglet 25). 

Le rapport de mise en œuvre note que la structure de ces fonctions fera l’objet d’une « analyse plus approfondie au 

cours de la mise en œuvre de la réorganisation. » [page 12, note de bas de page 3]. 
66 Organigramme du gouvernement des États-Unis, en ligne : http://bensguide.gpo.gov/files/gov_chart.pdf 

(onglet 33) 



Présentation 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador Phase I(c) 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 271 

3.6 Danemark 

Le Danemark est un État non fédéral de la région de la mer du Nord. La zone 

extracôtière danoise compte 10 sociétés opérant dans 19 champs de production de 

différentes tailles.67 L’industrie pétrolière et gazière en mer du Danemark, y compris la 

santé et la sécurité dans les installations extracôtières, est réglementée par la Danish 

Energy Agency (DEA). La DEA a été créée en 1976 et relève du ministère du climat et 

de l’énergie. 

Il existe différents types d’installations dans la zone extracôtière danoise. Il y a environ 

10 plateformes avec une capacité d’hébergement allant de 5 à 98 personnes. Il y a 

également un certain nombre d’installations sans personnel avec des héliponts (5) et sans 

hélipont (7), ainsi qu’un certain nombre d’installations avec têtes de puits (15).68 Environ 

3 000 personnes travaillent sur les installations extracôtières.69 

La Danish Energy Agency est l’autorité qui délivre les divers permis et autorisations 

nécessaires pour opérer dans la région danoise de la mer du Nord.70 Il s’agit notamment 

des permis d’exploitation et des approbations des plans d’effectifs, d’organisation et des 

plans d’urgence. L’obtention d’un permis d’exploitation nécessite « une évaluation des 

conditions de sécurité et de santé de l’installation et des conditions d’exploitation 

(examen de la sécurité et de la santé et dossier de sécurité). »71 

La Danish Energy Agency est chargée de contrôler le respect de la loi danoise sur la 

sécurité en mer. La Danish Offshore Safety Act (loi danoise sur la sécurité en mer), 

entrée en vigueur en juillet 2006, régit la sécurité des installations extracôtières et la santé 

 
67 Danish Energy Agency, Denmark’s Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, en ligne : 

<http://www.cns.dk/Documents/Netboghandel%20-%20publikationer/2010/Denmarks_oil_and_gas_production.pdf> 

à 25[Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009] (onglet 34). 
68 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 108-147 (onglet 34). 

Les chiffres sont le résultat de la compilation des informations de l’Annexe B : Champs producteurs. 
69 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 35 (onglet 34). 
70 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 96 (onglet 34). La Danish Energy 

Agency note que « l’impôt sur le revenu des sociétés et l’impôt sur les hydrocarbures sont perçus par la SKAT 

(l’administration fiscale centrale danoise), tandis que la DEA gère la participation aux bénéfices et la perception des 

redevances, le tarif des oléoducs et les frais compensatoires. De plus, la DEA supervise le comptage des quantités de 

pétrole et de gaz produites sur lesquelles se fonde l’évaluation des recettes de l’État. » 
71 Danish Energy Agency, Oil and Gas : Health and Safety, en ligne : <http://www.cns.dk/en-

US/OilAndGas/Health_and_Saftty/Sider/Forside.aspx> (onglet 35). 

http://www.cns.dk/cn-
http://www.cns.dk/cn-
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et la sécurité des employés.72 La législation exige que « le risque d’accident sur les 

installations extracôtières soit réduit au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 

possible d’atteindre. »73 

La Danish Energy Agency dispose de divers outils pour superviser la conformité. Ces 

outils comprennent des inspections inopinées qui se font présentement à raison de deux à 

cinq par année. La DEA a noté qu’étant donné que « le transport vers ces installations se 

fait par hélicoptère, les inspections inopinées seront souvent annoncées à peu près au 

moment où les représentants de la DEA se rencontrent dans la salle des départs de 

l’aéroport d’Esbjerg. »74 

La DEA est l’autorité responsable de la santé et de la sécurité dans les installations 

extracôtières, à l’exception des parcs éoliens flottants. Les installations pétrolières et 

gazières en mer du Nord danoise ne sont pas couvertes par l’autorité danoise de 

l’environnement de travail, qui n’est chargée que de la réglementation intracôtière.75 Les 

autres organismes de réglementation qui jouent un rôle dans la réglementation 

extracôtière sont la Danish Maritime Authority, la Danish Environmental Protection 

Agency, le Danish National Board of Health et la Danish Civil Aviation Administration 

(CAA-DK).76 

Le CAA-DK est responsable de la sécurité des hélicoptères, y compris les héliponts.77 Le 

Danemark est membre de l’Union européenne et est donc également soumis à l’Agence 

européenne de la sécurité aérienne. Au Danemark, la CAA-DK relève du ministère des 

Transports et réglemente en « établissant des normes pour la sécurité des vols de 

l’aviation civile et en supervisant le respect des normes pour les exploitants commerciaux 

et privés de l’aviation civile. »78 

 
72 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 35 (onglet 34). 
73 Denmark’s Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 36 (onglet 34). 
74 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 38 (onglet 34). 
75 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 54 (onglet 34). 
76 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 54 (onglet 34). Les rôles des autres 

organismes de réglementation sont décrits à la page 54. 
77 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 54 (onglet 34). 
78 Danish Civil Aviation Administration, About CAA-DK, en ligne : 

<http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=258&itemid-296> (Tab 36) Voir aussi Danish Civil 

Aviation Administration. Air law & Regulation, en ligne : 

<http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view<id=254&itemid=292> (onglet 37). 

http://www.slv/
http://www.slv/
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La Danish Offshore Safety Act nomme également un Conseil de la sécurité dans les zones 

extracôtières chargé d’aider à la rédaction des règlements en matière de santé et de sécurité, 

de suivre les développements techniques et sociaux et de discuter des questions couvertes 

par la législation.79 Le Conseil se réunit quatre fois par année et comprend des membres 

d’associations professionnelles, de groupes syndicaux, de l’industrie et des représentants 

des divers organismes de réglementation, notamment la CAA-DK et la DEA.80 

La Danish Energy Agency est également membre du North Sea Offshore Authorities Forum 

qui est un forum pour « les autorités publiques des pays de la mer du Nord qui s’occupent 

principalement des questions de santé et de sécurité sur les installations extracôtières. »81 

La sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière en mer est une question importante qui 

est réglementée de bien des façons dans le monde. Certains territoires réglementent par 

l’entremise de leur ministère ou organisme national de santé et de sécurité au travail 

(Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni), d’autres disposent d’un organisme national distinct 

de sécurité des hydrocarbures extracôtiers (Australie et Norvège), d’autres encore ont un 

organisme national ou régional de réglementation extracôtière dont le mandat inclut la 

réglementation de la sécurité (Danemark, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse), 

d’autres enfin ont un processus évolutif qui aboutira probablement à un mélange de ces 

éléments (États-Unis). Dans tous ces territoires, c’est l’organisme de réglementation de 

l’aviation civile qui est le premier responsable de la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

4. Modifications proposées aux lois de mise en œuvre pour améliorer la santé et la 

sécurité au travail 

La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Terre-Neuve-et-Labrador et la Canada-

Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and 

Labrador Act sont les pierres angulaires juridiques de la gestion des activités pétrolières 

et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Les lois de mise en 

œuvre ont créé le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers 

 
79 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 56 (onglet 34) 
80 Denmark's Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 56 (onglet 34). 
81 Les autres pays membres du Forum comprennent les îles Féroé, les Pays-Bas, l’Irlande, la Norvège, la Suède, 

l’Allemagne et le Royaume-Uni, Denmark’s Oil and Gas Production and Subsoil Use, 2009, supra note 67, p. 60 

(onglet 34). 
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(C-TNLOHE) et l’ont chargé, au nom du gouvernement fédéral et du gouvernement 

provincial, de la gestion conjointe des ressources pétrolières dans la zone extracôtière. 

Les gouvernements fédéral et provincial sont chargés d’établir le régime de sécurité 

opérationnelle et de santé et sécurité au travail (SST) qui sera administré par le C-TNLOHE. 

La sécurité opérationnelle est assurée par des règlements promulgués en vertu des lois de mise 

en œuvre. La SST implique actuellement une division des responsabilités entre le régime 

provincial de santé et sécurité au travail et les lois de mise en œuvre. Comme l’indique la 

présentation de la phase 1a de la province, il est difficile de déterminer quels aspects de la 

législation provinciale sur la SST se rapportent à la santé et à la sécurité au travail, et il est tout 

aussi difficile de rédiger des règlements en vertu des lois de mise en œuvre qui se rapportent 

uniquement à la sécurité au travail. Par conséquent, le C-TNLOHE utilise les modalités des 

autorisations de travail comme un moyen d’assurer un régime de SST complet et applicable. 

En vertu d’un protocole d’entente (PE) conclu entre le gouvernement de Terre-Neuve-et-

Labrador, Ressources naturelles Canada et le C-TNLOHE, ce dernier 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 prévoit que le C-TNLOHE consultera les 

ministères pour faire en sorte que le régime de SST mis en œuvre est compatible, dans la 

mesure du possible, avec celui mis en œuvre par la province. 

Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et fédéral, en 

consultation avec l’OCNEHE et le C-TNLOHE, ont maintenant élaboré le fondement de 

politique pour les modifications législatives proposées en matière de SST et se sont 

engagés à procéder en temps opportun. Les gouvernements ont convenu que l’uniformité 

des régimes des zones extracôtières de la côte Est est un résultat souhaité. 

Les principales caractéristiques de gouvernance des modifications proposées à la SST 

comprennent la possibilité pour le ministre provincial ou fédéral responsable de 

demander une vérification ou une enquête sur les activités du C-TNLOHE. Les 

modifications proposées créeraient également un Conseil consultatif tripartite chargé de 

conseiller le C-TNLOHE et les ministres du gouvernement en matière de santé et de 

sécurité au travail et d’administration de la partie SST des lois de mise en œuvre. 
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Ce nouveau modèle de gouvernance comprendra une hiérarchie des responsabilités plus 

définie. Les modifications proposées prévoient que les exploitants, les employeurs, les 

superviseurs, les fournisseurs et prestataires de services, les propriétaires, les titulaires et 

les personnes morales sont responsables de la coordination de leurs activités en matière 

de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Plus précisément, en ce qui concerne le 

transport par hélicoptère, les modifications proposées en matière de SST s’appliqueront 

aux embarcations à passagers, ce qui comprend le transport de travailleurs par aéronef ou 

par navire à destination et en provenance d’installations ainsi qu’entre celles-ci. 

Actuellement, à Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Ressources naturelles de la 

province est responsable de la sécurité extracôtière. En vertu des modifications 

proposées, il y aura une séparation des responsabilités de surveillance. Le ministre 

provincial des Services gouvernementaux, qui est également responsable de la SST 

intracôtière, aura la responsabilité ministérielle de la surveillance de la SST dans les 

zones extracôtières. Cette séparation des rôles fournira une assurance supplémentaire 

qu’il n’y a pas de conflit ou d’apparence de conflit entre le rôle du ministère des 

Ressources naturelles dans la promotion de l’exploitation extracôtière et le rôle du 

ministère des Services gouvernementaux dans la supervision de la réglementation du 

C-TNLOHE en matière de SST extracôtière. Le ministre ayant une responsabilité de 

surveillance aura droit à toute information et à tout document sur la SST relevant du 

C-TNLOHE. Ce changement de responsabilité ministérielle en matière de surveillance 

ne peut se faire sans modification des lois de mise en œuvre, car le ministre des 

Ressources naturelles de la province est désigné comme ministre responsable dans la 

loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique. 

Le processus de modification des lois de mise en œuvre a également nécessité un 

engagement important avec les intervenants. Comme indiqué dans la présentation de la 

phase 1a de la province, des séances d’information ont eu lieu plus tôt cette année. Des 

séances d’information pour les intervenants ont eu lieu le 14 avril 2010 à Halifax et le 

16 avril 2010 à St. John’s. Un résumé des modifications proposées a été distribué lors des 

séances et a également été mis à la disposition du public sur le site Web du ministère des 
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Ressources naturelles.82 Un exemplaire de prépublication a été fourni au commissaire et à 

l’avocat de l’enquête. 

En plus des présentations faites lors de ces séances d’information à l’intention des 

intervenants, des représentants de la province, du gouvernement fédéral et du C-TNLOHE 

ont présenté les modifications proposées par téléconférence aux deux rotations des 

comités mixtes de SST de chaque exploitant. Au cours de chaque présentation, les 

membres du comité ont été directement invités à commenter les amendements proposés. 

Les séances d’information et les réunions subséquentes avec les intervenants ont attiré 

beaucoup de monde et les observations reçues des différentes parties ont été extrêmement 

utiles aux gouvernements. La province, de concert avec le gouvernement de la 

Nouvelle-Écosse et le gouvernement fédéral, continue de travailler sur les modifications 

proposées et on prévoit que les assemblées législatives de Terre-Neuve-et-Labrador et de 

la Nouvelle-Écosse ainsi que le Parlement fédéral examineront les modifications 

proposées au cours de la séance législative de l’automne 2010. 

Les modifications proposées n’auront aucune incidence sur la sécurité ou 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. 

Les principes sous-jacents de l’amendement proposé comprennent des lois sur la SST 

extracôtière qui offrent aux travailleurs des protections équivalentes à celles qui existent 

pour les travailleurs intracôtiers, la protection continue des droits des employés (savoir, 

participer, refuser, protection contre les représailles), une culture de la SST qui reconnaît le 

partage des responsabilités sur le lieu de travail, une séparation claire des questions de SST 

et de production, une gestion conjointe par les gouvernements fédéral et provincial, et un 

régime de réglementation et d’application efficace comprenant un modèle de gouvernance 

sous la supervision du ministre provincial responsable de la SST intracôtière. 

 
82 Voir gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, Amending the Accord Acts 

To Incorporate on Occupational Health and Safety Regime, en ligne : 

http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/OHSOffshoreconsultationDeck.pdf (onglet 38). Voir aussi gouvernements du Canada, de 

la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, Proposed Amendments to the Accord Acts to Incorporate an 

Offshore Occupational Health and Safety Regime, avril 2010, en ligne : 

<http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/offshoresummaryDoc.pdf> (onglet 39). 

http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/OUSOfishvrcconsultationDeck.pdf
http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/OUSOfishvrcconsultationDeck.pdf
http://www.gs.gov.nl.ca/dis/ofishoresuroinaryDoc.pdC%e2%80%99
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4.1 Dispositions des modifications proposées en matière de SST 

L’objectif des modifications proposées en matière de SST est de prévenir les accidents et 

les blessures survenant dans la zone extracôtière. L’exploitant aura la responsabilité 

générale d’assurer la santé et la sécurité de toutes les personnes engagées dans 

l’exécution de travaux liés à l’autorisation de l’exploitant. Les modifications proposées 

s’appliqueront à toutes les activités liées à l’exploration et à la production de pétrole dans 

un lieu de travail situé dans la zone extracôtière. 

Les passagers en transit, y compris le transport par hélicoptère, sont explicitement 

couverts. Les modifications proposées en matière de SST s’appliqueront aux employés et 

aux autres passagers immédiatement avant et pendant leur transport entre le dernier point 

d’embarquement à terre et un lieu de travail dans la zone extracôtière ou pendant le 

voyage de retour, ainsi qu’entre les lieux de travail dans la zone extracôtière. 

Les définitions clés du nouvel article sur la SST proposé dans les lois de mise en œuvre 

offrent une protection étendue aux personnes employées dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. La définition de lieu de travail comprend, pour lequel une 

autorisation a été délivrée, tout ouvrage en mer où un travailleur est employé, tout bateau 

de travail exploité à partir d’un ouvrage en mer et utilisé par un employé pour effectuer 

des travaux d’entretien ou de réparation courants, tout site de plongée à partir duquel une 

opération de plongée est effectuée, et toute zone sous-marine où une opération de plongée 

est effectuée par un employé. D’autres définitions sont indiquées dans les documents de 

la séance d’information. Voir l’onglet 39. 
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4.2 Rôle du délégué à la sécurité 

En vertu des modifications proposées en matière de SST, lorsqu’une demande 

d’autorisation est présentée, le délégué à la sécurité doit tenir compte de l’impact 

potentiel des travaux sur la santé et la sécurité des employés et faire des 

recommandations écrites au C-TNLOHE. Celui-ci peut également ajouter des exigences 

supplémentaires en matière de SST à une autorisation. 

Le délégué à la sécurité peut demander à l’exploitant ou à tout employeur d’élaborer ou 

d’adopter un code de pratique. Tout exploitant doit également informer le délégué à la 

sécurité de tout accident, incident, maladie professionnelle ou autre situation comportant 

des risques dès qu’il en a connaissance. L’exploitant doit également enquêter sur ces 

événements et tenir des registres sur son enquête. L’exploitant doit soumettre un rapport 

écrit annuel présentant des données sur toutes les blessures, tous les incidents et tous les 

accidents. Ce rapport doit être mis à la disposition du délégué à la sécurité et du comité 

du lieu de travail. 

Le délégué à la sécurité peut ordonner à l’exploitant ou à l’employeur de créer un comité 

spécial à des fins particulières de SST et définir le mandat, les tâches et les fonctions de 

tout comité spécial dont il ordonne la création. L’exploitant ou l’employeur qui reçoit un 

tel ordre dispose de 15 jours pour mettre en place le comité. 

Le C-TNLOHE, seul ou en partenariat avec le gouvernement fédéral, le gouvernement 

provincial, un gouvernement étranger ou avec toute organisation exerçant des fonctions 

similaires, peut entreprendre des recherches sur les causes et les moyens de prévenir les 

blessures et les maladies professionnelles, commander et publier des études sur la SST, 

compiler et diffuser des informations sur la SST et entreprendre des programmes visant à 

prévenir ou à réduire ces blessures ou maladies. 

4.3 Rôles et responsabilités : Exploitants 

En vertu des modifications proposées, tout exploitant doit prendre toutes les mesures 

raisonnables pour assurer la santé et la sécurité des employés et de toute autre personne 

sur le lieu de travail ou des passagers qui y sont transportés. Les exploitants devront 

notamment coordonner tous les travaux et activités liés à l’autorisation, se conformer au 

système de gestion de la santé et de la sécurité, veiller à ce que les employés soient 
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informés des dangers connus ou prévisibles et à ce qu’ils disposent d’un équipement de 

protection individuelle et soient formés à son utilisation, se conformer aux exigences de 

l’autorisation en matière de santé et de sécurité, veiller à ce que les comités reçoivent le 

soutien et la formation nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et coopérer avec les 

personnes exerçant des tâches ou des fonctions en vertu de la section de SST des lois de 

mise en œuvre. Une liste complète des tâches et des responsabilités de l’exploitant se 

trouve à la page 8 de l’onglet 39. 

Il est important de noter que les exploitants auront également des tâches spécifiques en 

matière de transport. Les exploitants devront veiller à ce que, chaque fois avant d’être 

transportés, tous les employés et tout autre passager reçoivent toute information ou 

instruction nécessaire à leur santé et à leur sécurité, y compris les coordonnées des 

personnes-ressources aux fins de l’exercice d’un refus de travailler. Les exploitants 

doivent également veiller à ce que tous les passagers reçoivent la formation et 

l’équipement de protection individuelle nécessaires à leur santé et à leur sécurité. 

Chaque exploitant sera tenu d’avoir une politique écrite de SST, en consultation avec 

chaque employeur sur le lieu de travail et le comité du lieu de travail, qui contient les 

engagements de l’exploitant et définit les responsabilités des différents employeurs en 

matière de santé et de sécurité. L’exploitant sera également tenu de revoir la politique 

tous les trois ans. 

L’exploitant sera responsable, en consultation avec le comité du lieu de travail, de 

l’élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d’un système de gestion de la SST qui 

favorise une culture de la sécurité au travail. Le système définira la manière dont 

l’exploitant identifiera, évaluera et gérera les risques pour la sécurité des employés, la 

mise en œuvre du système de gestion de la santé et de la sécurité, les procédures de 

réponse aux urgences, les manquements au système et les enquêtes sur les accidents, ainsi 

que la vérification de l’efficacité du système. 
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4.4 Rôles et responsabilités : Employeurs 

L’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé et la 

sécurité de ses employés et de toute autre personne sur un lieu de travail qu’il contrôle, 

pour assurer la santé et la sécurité de ses employés sur un lieu de travail qui n’est pas 

directement sous son contrôle et de ses employés pendant et immédiatement avant d’être 

transportés à bord d’une embarcation à passagers. 

Les employeurs auront également des tâches spécifiques liées à la coordination de leur 

travail et de leurs activités avec ceux de l’exploitant et des autres employeurs, ainsi qu’au 

respect du système de gestion de la santé et de la sécurité. Une liste complète des 

obligations de l’employeur dans les modifications proposées en matière de SST se trouve 

à la page 10 de l’onglet 39. 

Bien que l’exploitant soit responsable de l’ensemble du système, chaque employeur qui 

emploie cinq employés ou plus ou pour lequel le délégué à la sécurité l’exige doit 

élaborer et mettre en œuvre un programme de SST. Le programme de SST de 

l’employeur, tout comme la politique de l’exploitant, favorise une culture de la sécurité 

au travail et met en œuvre la politique de santé et de sécurité de l’exploitant. 

Tout superviseur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé et la 

sécurité des employés et des autres personnes sous sa supervision. Plus précisément, 

chaque superviseur doit veiller à ce que tous les employés respectent les dispositions de 

la SST, informent leur employeur des dangers connus ou prévisibles et fournissent aux 

employés des instructions écrites sur les procédures ou les mesures à prendre pour la 

protection de la santé et de la sécurité et signalent à leur employeur tout manquement aux 

dispositions de la loi ou des règlements. 

4.5 Rôles et responsabilités : Employés 

Chaque employé doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger sa propre 

santé et sécurité au travail ou à bord d’une embarcation à passagers. Plus précisément, 

chaque employé doit coopérer avec son employeur, l’exploitant et les autres employés 

pour protéger la santé et la sécurité, utiliser ou porter correctement son équipement de 

protection individuelle et prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les 

autres employés le fassent également, coopérer avec les comités et toute personne qui 
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exerce des fonctions en vertu de la présente partie ou de l’autorisation, suivre les 

instructions dans le but d’assurer la SST, et signaler à son employeur tout ce qui pourrait 

être dangereux sur le lieu de travail. 

En ce qui concerne le transport, tout employé doit, immédiatement avant et pendant le 

transport sur une embarcation à passagers, coopérer avec l’exploitant, l’employeur et 

l’opérateur de l’embarcation, et utiliser ou porter tout équipement ou dispositif de 

protection individuelle exigé par la réglementation, l’exploitant ou l’opérateur de 

l’embarcation. 

4.6 Rôles et responsabilités : Fournisseurs de services, propriétaires, titulaires, 

administrateurs et dirigeants d’entreprise 

En règle générale, tout fournisseur de services doit prendre toutes les mesures 

raisonnables pour veiller à ce qu’aucune personne ne soit mise en danger en raison de la 

prestation de services. Plus précisément, le fournisseur de services doit s’assurer que, 

concernant les services qu’il fournit en matière de placement de personnes, celles-ci 

possèdent toutes les qualifications et certifications requises, que les informations qu’il 

fournit dans le cadre de la prestation de services sont exactes, et que, dans la mesure du 

possible, toute personne susceptible de se fier à ses conseils, certificats ou cachets ne 

contreviendra pas à la présente partie en raison de cette confiance. 

Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour que tout lieu de 

travail sur lequel ils ont un droit, un titre ou un intérêt soit livré et entretenu de manière à 

assurer la santé et la sécurité de toute personne se trouvant dans ce lieu de travail. Les 

propriétaires doivent également informer l’exploitant des dangers connus ou prévisibles 

qui pourraient l’aider à réduire les risques découlant de ceux-ci et évaluer si la partie sur 

la SST, les règlements et les exigences d’autorisation sont respectés. 

Les titulaires doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que 

l’exploitant se conforme aux dispositions ou à la partie, aux règlements et à toute 

exigence de l’autorisation. Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale 

qui effectue des travaux en vertu d’une autorisation doivent prendre toutes les mesures 

raisonnables pour s’assurer que celle-ci se conforme aux dispositions de la partie, aux 

règlements et à toutes les exigences de l’autorisation ou à celles de la déclaration. 
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4.7 Droit de savoir et de participation : communication d’informations aux 

employés 

La communication obligatoire d’informations sur la SST sera exigée des exploitants et 

des employeurs. Les exploitants doivent afficher la politique de SST, les coordonnées des 

personnes-ressources pour le signalement des problèmes de santé et de sécurité au 

C-TNLOHE, ainsi que les noms des membres du comité et leurs plus récents 

procès-verbaux. L’exploitant est également tenu de mettre certains renseignements à 

disposition sur demande, y compris un document décrivant le système de gestion de la 

SST, une copie de la partie et des règlements de la SST, tout code de pratique requis par 

le délégué à la sécurité, et toute information qui permettrait aux employés de prendre 

conscience de leurs droits et responsabilités en vertu de cette partie. 

Le délégué à la sécurité peut exiger de l’exploitant ou de l’employeur, ou des deux qu’il 

fournisse certaines informations aux employés au moment et de la manière de son choix. 

4.8 Comités du lieu de travail 

L’exploitant est tenu d’établir un comité de santé et de sécurité au travail pour chaque 

lieu de travail qu’il contrôle, à l’exception des lieux de travail temporaires où un 

coordonnateur doit être nommé. Le comité est composé à parts égales de représentants de 

la direction et de représentants des travailleurs. Celui-ci déterminera ses propres règles de 

procédure. Les employés qui siègent à un comité doivent bénéficier de congés pour 

mener les travaux du comité et pour recevoir une formation liée à leur participation au 

comité. Les exploitants et employeurs doivent immédiatement informer les comités de 

l’achèvement de tout rapport de SST préparé ou commandé concernant les examens, la 

surveillance ou les essais, et en fournir une copie sur demande. Les exploitants et 

employeurs qui reçoivent des demandes de renseignements autres que des rapports ont 

21 jours pour répondre au comité par écrit. 

En vertu des modifications proposées en matière de SST, le comité du lieu de travail doit 

examiner toutes les plaintes en matière de SST, participer à des examens visuels du lieu 

de travail avec l’exploitant ou l’employeur, tenir des procès-verbaux de ses réunions et de 

ses dossiers, et s’acquitter de toute autre tâche assignée par le délégué à la sécurité. De 

plus, les comités du lieu de travail peuvent également chercher à identifier les dangers 

pour la santé ou la sécurité des employés et donner des conseils sur les procédures à 
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suivre pour faire face à ces dangers, conseiller l’exploitant ou l’employeur sur 

l’élaboration de politiques, systèmes ou programmes de SST ainsi que sur la fourniture 

d’équipements de protection individuelle, et faire des recommandations pour 

l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Le comité du lieu de travail peut 

choisir un employé pour agir en tant qu’observateur de tout programme de surveillance 

du lieu de travail, y compris la mise en place ou toute modification des systèmes de 

surveillance des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 

Ces dispositions importantes permettront aux employés de continuer à apporter une 

contribution précieuse à la santé et à la sécurité sur leurs lieux de travail en mer. 

Les modifications proposées en matière de SST comprennent également des protections 

appropriées pour les travailleurs des chantiers temporaires. Lorsqu’une autorisation est 

accordée pour une période de six mois ou moins et qu’il n’existe pas de comité mixte 

équivalent en matière de SST, l’exploitant devra désigner un employé qui fera office de 

coordonnateur de la SST pour ce lieu de travail et s’assurer qu’il reçoit toute formation 

prescrite et qu’il est informé de ses responsabilités. Le coordonnateur de la SST a des 

fonctions similaires à celles des comités du lieu de travail, en ce sens qu’il doit examiner 

toutes les plaintes relatives à la SST, aider à mener à bien les enquêtes de l’employeur sur 

l’exposition aux matières dangereuses, tenir des dossiers sous la forme et de la manière 

approuvés par le délégué à la sécurité, et effectuer toute autre tâche assignée par ce 

dernier. 
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4.9 Signalement des préoccupations et processus de refus 

Les modifications proposées en matière de SST protégeront le droit des employés à 

refuser un travail dangereux. Un employé peut refuser d’exécuter une activité s’il a un 

motif raisonnable de croire qu’elle constitue un danger pour lui-même ou pour une autre 

personne. L’employé doit d’abord informer son superviseur du refus et si la question ne 

peut être résolue de manière satisfaisante entre l’employé et le superviseur, le refus de 

travailler sera d’abord examiné par l’employeur, le comité du lieu de travail et, si aucune 

résolution n’est trouvée, un agent de santé et de sécurité. Les décisions d’un agent de 

santé et de sécurité concernant l’existence d’un danger peuvent être révisées par le 

délégué à la sécurité, avec un droit d’appel auprès de la Commission provinciale des 

relations de travail. 

En ce qui concerne le transport par hélicoptère, il est important de noter que le droit de 

refuser inclut le droit de refuser d’être transporté si l’employé a des motifs raisonnables 

de croire que ce transport présente un danger pour lui. Un refus de transport doit être 

immédiatement signalé à l’exploitant qui doit alors informer tous les autres passagers 

qu’un refus a été opposé avant qu’un autre passager puisse être transporté. Si l’exploitant 

ne peut pas remédier à la situation à la satisfaction de l’employé, tout refus de transport 

sera d’abord examiné par l’exploitant et, si la situation n’est pas résolue à la satisfaction 

de l’employé, par un agent de santé et de sécurité. Le comité du lieu de travail doit être 

informé et peut faire les recommandations qu’il juge appropriées à l’égard de ces refus. 

Les représailles contre un employé sont interdites et le processus d’allégation et de 

résolution des représailles reflète étroitement le modèle intracôtier. Aucun employé ne peut 

être pénalisé pour avoir cherché à établir ou avoir agi en tant que membre d’un comité, 

pour avoir agi en tant qu’observateur d’un programme de surveillance du lieu de travail, 

déposé une plainte ou exercé son droit de réviser son travail ou d’être transporté, cherché à 

obtenir des informations relatives à la SST auxquelles les employés ont droit, témoigné 

dans toute procédure ou enquête établie en vertu des lois de mise en œuvre, ou donné des 

informations à toute personne exerçant des tâches ou des fonctions liées à ces lois. 
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4.10 Vérification et conformité 

Les modifications proposées en matière de SST non seulement établiront un ensemble 

complet de responsabilités et d’indicateurs de santé et de sécurité, mais mettront 

également en place de solides mécanismes de vérification et de conformité. 

Les agents du C-TNLOHE qui seront chargés de vérifier la conformité seront appelés 

agents de santé et de sécurité au travail et seront désignés comme tels par le ministre des 

Services gouvernementaux et le ministre fédéral des Ressources naturelles. Le 

C-TNLOHE peut également recommander au ministre provincial un employé qui ne 

travaille pas à l’Office pour une telle désignation. 

Les agents chargés de la santé et de la sécurité qui vérifient la conformité auront divers 

pouvoirs. Par exemple, à l’entrée d’un lieu ou d’une embarcation à passagers, un agent de 

santé et de sécurité peut donner l’ordre de procéder à des examens, des essais ou des 

contrôles en matière de santé et de sécurité au travail, de prendre des échantillons, des 

photographies et des mesures, de faire des enregistrements, des dessins et des copies, 

d’utiliser tout système informatique pour examiner des données, d’enlever tout objet à 

des fins d’examen ou d’essai, d’être accompagné ou assisté dans le lieu par toute 

personne que l’agent juge nécessaire, de rencontrer en privé toute personne, avec l’accord 

de celle-ci, et d’utiliser tout pouvoir général de donner des ordres. 

L’agent de santé et de sécurité peut également donner différents types d’ordres, y 

compris, mais sans s’y limiter, l’ordre de fournir des informations, l’ordre de veiller à ce 

que tout ce qui se trouve dans un lieu ne soit pas dérangé pendant une période raisonnable 

en attendant une enquête, l’ordre d’enlever tout ce qui se trouve dans un lieu et de 

l’envoyer à l’agent pour examen ou essai, et l’ordre de faciliter les communications entre 

l’agent et toute personne. 

Lorsque l’agent vérifie la conformité, un représentant de l’employeur et un représentant 

des employés du comité du lieu de travail auront la possibilité de l’accompagner pendant 

l’examen du lieu de travail. Toute personne se trouvant dans un lieu où un agent de santé 

et de sécurité est entré pour vérifier le respect des règles doit lui prêter toute l’assistance 

possible. Un agent de santé et de sécurité a le devoir de fournir à l’exploitant et à 

l’employeur des copies de tous les rapports écrits sur les examens, la surveillance ou les 
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essais de SST qu’il a effectués. Les agents de santé et de sécurité ont le pouvoir d’exercer 

les pouvoirs décrits sans mandat si les conditions d’obtention d’un mandat sont réunies, 

mais qu’en raison de circonstances exceptionnelles, il ne serait pas possible de l’obtenir. 

Les modifications proposées en matière de SST contiennent également des dispositions 

visant à garantir que les travailleurs se sentent à l’aise de divulguer des informations au 

C-TNLOHE. L’identité de toute personne ayant fourni des informations relatives à 

l’administration et à l’application de la SST ne doit pas être divulguée, sauf selon les 

modalités prévues par une cour ou un tribunal. Les modifications proposées comprennent 

également des protections pour les renseignements commerciaux confidentiels. 

4.11 Divulgation d’information 

Le délégué à la sécurité peut divulguer des informations sur la SST à des fonctionnaires, 

à des agences gouvernementales et à des gouvernements étrangers lorsqu’il est d’avis que 

cette divulgation est dans l’intérêt de la santé et de la sécurité. Il peut également fixer ces 

conditions pour la divulgation ultérieure de l’information. 

Le ministre fédéral et le ministre provincial ont également le droit de consulter, sur 

demande, toute information ou tout document relatif à la SST qui relève du C-TNLOHE. 

Cette divulgation ne nécessite pas le consentement de la personne à laquelle se rapporte 

l’information ou le document. Toutefois, les ministres ne peuvent divulguer l’information 

sans le consentement écrit de cette personne. 

Le C-TNLOHE, sur recommandation du délégué à la sécurité, peut divulguer des 

renseignements relatifs à un accident, un incident, une maladie professionnelle ou toute 

autre situation comportant des risques, s’il estime que l’intérêt public à le faire l’emporte 

sur le préjudice potentiel d’une telle divulgation. 
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4.12 Ordonnances et décisions 

Les modifications proposées en matière de SST reconnaissent les réalités de l’industrie 

extracôtière et, par conséquent, les agents de santé et de sécurité peuvent émettre des 

ordres et des décisions liés au danger même s’ils ne sont pas physiquement présents dans 

le lieu visé par l’ordre. Le destinataire d’un ordre doit fournir à l’agent un avis ou une 

conformité décrivant la façon dont il s’est conformé à l’ordre dans un délai fixé par 

l’agent. 

Un agent de santé et de sécurité qui croit qu’il y a ou qu’il y a eu une infraction peut 

ordonner à la personne d’y mettre fin dans un délai précis ou de prendre des mesures 

précises pour s’assurer qu’elle ne se reproduira pas. De plus, lorsqu’un agent de santé et 

de sécurité estime que l’exploitation d’une chose, l’exécution d’une activité spécifique ou 

l’état d’un lieu de travail ou d’une embarcation à passagers constitue un danger, il peut 

ordonner à toute personne de prendre des mesures pour corriger le danger ou l’état dans 

un délai déterminé ou protéger toute personne du danger. Si l’agent est d’avis que le 

danger ne peut être corrigé immédiatement, il peut ordonner que la chose, l’activité ou le 

lieu ne soit pas utilisé jusqu’à ce que l’ordre soit respecté. 

La priorité accordée à la sécurité est claire dans l’ensemble des amendements proposés. 

En cas d’incompatibilité entre des ordres donnés par différents agents, l’ordre d’un agent 

de santé et de sécurité au travail l’emporte sur celui d’un agent de sécurité opérationnelle, 

d’un agent de conservation ou du délégué à l’exploitation. De même, l’ordre d’un agent 

spécial l’emporte sur celui d’un agent de santé et de sécurité au travail, du délégué à la 

sécurité, d’un agent de sécurité opérationnelle, d’un agent de conservation ou du délégué 

à l’exploitation en cas d’incompatibilité entre les ordres. 

Les décisions de refus de travail et les ordres de fond doivent être examinés par le 

délégué à la sécurité avant de faire l’objet d’un recours auprès de l’organisme externe. 

Toute décision d’un agent de SST liée à un refus ou tout ordre d’un agent de SST peut 

faire l’objet d’un appel auprès du délégué à la sécurité. Les décisions ou les ordres d’un 

agent spécial, ainsi que les ordres selon lesquels un exploitant ou un employeur doit 

établir un comité spécial, seront directement soumis à un appel externe. À Terre-Neuve-

et-Labrador, les décisions ou ordonnances relatives aux plaintes en matière de représailles 

sont transmises directement à la Commission des relations de travail. 
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4.13 Infractions et sanctions 

Les modifications proposées en matière de SST comprendront également de solides 

mécanismes d’application. Les infractions comprennent le fait de faire une fausse 

déclaration, de détruire, d’endommager ou de falsifier un rapport, de ne pas se conformer 

aux ordres d’un agent de SST ou de ne pas se conformer à une exigence du délégué à la 

sécurité d’élaborer ou d’adopter un code de pratique ou de ne pas se conformer à une 

décision du délégué liée à un examen, ou encore de ne pas se conformer à la décision ou 

à l’ordre de la Commission des relations de travail. Les poursuites par voie de déclaration 

sommaire de culpabilité peuvent être intentées jusqu’à trois ans après la date à laquelle 

l’infraction a été commise. Les procédures par voie de mise en accusation n’ont pas de 

date limite. 

Les sanctions pour les infractions par déclaration sommaire peuvent aller jusqu’à des 

amendes de 100 000 dollars ou un an d’emprisonnement. Les sanctions pour les actes 

criminels peuvent aller jusqu’à des amendes allant jusqu’à 1 million de dollars ou jusqu’à 

5 ans d’emprisonnement. Le tribunal aura également des pouvoirs étendus pour rendre 

des ordonnances, y compris interdire au contrevenant de commettre un acte ou de 

s’engager dans une activité susceptible d’entraîner la poursuite de l’infraction, prendre 

toute mesure jugée nécessaire pour éviter ou remédier à tout préjudice à la santé ou à la 

sécurité qui pourrait en résulter, ordonner au contrevenant de publier les faits liés à la 

distribution et lui ordonner de fournir au DS, dans un délai de trois ans, tout 

renseignement sur ses activités que le tribunal juge appropriés, ordonner au contrevenant 

de verser à l’Office une somme d’argent qu’il juge appropriée pour effectuer des 

recherches, des études ou une formation en matière de SST, ordonner au contrevenant 

d’effectuer des travaux communautaires ou de verser une caution que le tribunal juge 

appropriée pour garantir le respect de toute condition exigée. 
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4.14 Conseil consultatif, audits et enquêtes, surveillance ministérielle 

Les modifications proposées à la SST renforceront la surveillance gouvernementale. Les 

nouveaux mécanismes de surveillance comprennent un conseil consultatif et la possibilité 

de mener des audits et des enquêtes sur les questions de santé et de sécurité au travail. Le 

conseil consultatif proposé sera composé d’un nombre égal de représentants des 

employés et de l’industrie. Les gouvernements fédéral et provincial seront également 

membres et le délégué à la sécurité sera membre d’office. La moitié des membres du 

Conseil consultatif sera nommée par le ministre des Services gouvernementaux (le 

ministre provincial responsable de la SST) et l’autre moitié des membres sera nommée 

conjointement par les ministres fédéraux des Ressources naturelles et du Travail. Les 

membres sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Le Conseil consultatif 

conseillera l’Office et les ministres sur l’administration de la SST des lois de mise en 

œuvre et sur toute autre question concernant la santé et la sécurité au travail que l’Office 

ou les ministres lui soumettent. 

Les dispositions relatives à la vérification permettent au ministre provincial, au ministre 

fédéral ou aux ministres de nommer conjointement un vérificateur pour mesurer 

l’efficacité de l’Office dans l’administration des modifications proposées en matière de 

SST et en faire rapport. Tout rapport est adressé aux ministres et à l’Office, qui doivent 

répondre à l’audit dans les 60 jours suivant la réception du rapport de l’auditeur. Les deux 

ministres recevront une copie de la réponse de l’Office. Cette disposition crée la 

possibilité d’une évaluation indépendante de l’efficacité de l’Office avec le pouvoir 

d’ordonner des améliorations. 

Une autre disposition de surveillance est la possibilité d’ouvrir une enquête. Le 

ministre fédéral ou le ministre provincial, ou les deux conjointement, peuvent nommer 

une ou plusieurs personnes pour enquêter et faire rapport sur les questions de SST. Le 

C-TNLOHE peut également mettre en place une enquête de son propre chef. Une 

personne nommée par le ministre fédéral, par les deux ministres conjointement ou par 

l’Office aura tous les pouvoirs d’un commissaire en vertu de la partie I de la Loi sur les 

enquêtes fédérales. Si le C-TNLOHE et les ministres ont tous deux commandé une 

enquête sur une question, ceux-ci peuvent ordonner à l’Office de mettre fin à son enquête 

et de fournir tous les dossiers et éléments de preuve recueillis à la personne qu’ils ont 

nommée. 
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Le rapport annuel du C-TNLOHE devra également comporter une partie spécifique sur la 

SST et l’Office devra nommer un comité d’audit et d’évaluation. Un pouvoir de directive 

conjoint pour le ministre fédéral des Ressources naturelles et le ministre provincial 

responsable de la SST a été créé et comprend la capacité d’ordonner à l’Office de mettre 

en œuvre les recommandations découlant d’un audit ou d’une enquête. 

Une disposition supplémentaire en matière de surveillance est la création du rôle d’un 

agent spécial de sécurité. Celui-ci est un employé qui ne travaille pas pour l’Office et qui 

est désigné pour exercer certaines fonctions en vertu de la SST des lois de mise en œuvre. 

Le ministre provincial peut nommer un agent spécial lorsqu’il est convaincu que les 

dispositions actuelles des lois de mise en œuvre ne suffisent pas à régler le problème et 

qu’il existe une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des travailleurs au large à 

court terme. Le ministre fédéral des Ressources naturelles doit également être satisfait de 

ces conditions et consultera le ministre fédéral du Travail avant de désigner l’agent. 

4.15 Pouvoirs réglementaires 

Les modifications proposées en matière de SST permettront également d’accorder des 

pouvoirs de jumelage des règlements. Des réglementations peuvent être prises dans un 

certain nombre de domaines, y compris, mais sans s’y limiter, l’établissement de mesures 

de sécurité incendie et d’urgence, l’établissement de normes pour l’équipement pouvant 

être utilisé par les employés, la détermination des personnes chargées de veiller à ce que 

les normes réglementées soient respectées, et le fonctionnement du Conseil consultatif. 

Le pouvoir réglementaire comprend également une disposition fourre-tout, puisque le 

texte du projet de loi contient des dispositions relatives à des éléments qui peuvent être 

prescrits par voie de réglementation. Les règlements peuvent incorporer tout matériel par 

référence, quelle qu’en soit la source, et peuvent être fixés à un moment précis dans le 

temps (statique) ou évoluer au fur et à mesure que le matériel incorporé change 

(ambulatoire). 
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5. Conclusion 

L’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers a été créée par le C-TNLOHE à la 

suite de l’écrasement de l’hélicoptère du vol 491 de Cougar le 12 mars 2009. Les causes 

de l’accident font l’objet d’une enquête par le Bureau de la sécurité des transports. 

L’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers recommandera des améliorations 

au régime de sécurité dans la région de Terre-Neuve-et-Labrador afin de s’assurer que les 

risques liés au transport par hélicoptère extracôtier demeurent aussi faibles que 

raisonnablement possible. 

La Commission royale de l’Ocean Ranger a conclu que « l’approche de guichet unique 

semble être le meilleur arrangement institutionnel pour réglementer les opérations 

pétrolières extracôtières », à condition que des mesures appropriées soient prises, telles 

que « la création d’une direction de la sécurité au sein de l’organisme de réglementation 

unique ».83 La commission a noté qu’avec un seul organisme de réglementation, « les 

compétences concurrentes, les chevauchements administratifs et l’absence de politiques 

coordonnées et cohérentes ont diminué. »84 

Après la publication du rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, un groupe 

de travail ministériel, le groupe de travail Harrison, a été créé pour faire des 

recommandations concernant la mise en œuvre du rapport de la Commission royale de 

l’Ocean Ranger. Dans un rapport publié le 31 juillet 1986, les membres du groupe de 

travail ont soutenu le modèle de réglementation à guichet unique de la Commission 

royale de l’Ocean Ranger et ont déterminé qu’une réglementation efficace en matière de 

sécurité ne pouvait pas être « répartie ». 

Bien que le C-TNLOHE soit le principal organisme de réglementation dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve, il en existe d’autres qui jouent un rôle dans la 

réglementation de certains aspects spécifiques de la sécurité extracôtière. Par exemple, 

Transports Canada réglemente le transport maritime et aérien, y compris le transport par 

hélicoptère extracôtier, et le C-TNLOHE consulte étroitement Transports Canada sur ces 

questions. 

 
83 Rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, supra note 2, p. 140 (onglet 3). 
84 Rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, supra note 2 al 152 (Tab 3). 
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La sécurité dans l’industrie pétrolière et gazière en mer est une question importante qui 

est réglementée de bien des façons dans le monde. Certains territoires réglementent par 

l’entremise de leur ministère ou organisme national de santé et de sécurité au travail 

(Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni), d’autres disposent d’un organisme national distinct 

de sécurité des hydrocarbures extracôtiers (Australie et Norvège), d’autres encore ont un 

organisme national ou régional de réglementation extracôtière dont le mandat inclut la 

réglementation de la sécurité (Danemark, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse), 

d’autres enfin ont un processus évolutif qui aboutira probablement à un mélange de ces 

éléments (États-Unis). Dans tous ces territoires, c’est l’organisme de réglementation de 

l’aviation civile qui est le premier responsable de la sécurité des hélicoptères extracôtiers. 

Les prochaines modifications apportées aux lois de mise en œuvre amélioreront la santé et 

la sécurité au travail dans les zones extracôtières de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. 

Ce nouveau modèle de gouvernance comprendra une hiérarchie des responsabilités plus 

définie. Les modifications proposées en matière de SST prévoient que les exploitants, les 

employeurs, les superviseurs, les fournisseurs et prestataires de services, les propriétaires, 

les titulaires et les personnes morales sont responsables de la coordination de leurs activités 

en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Plus précisément, en ce qui concerne 

le transport par hélicoptère, les modifications proposées en matière de SST s’appliqueront 

aux embarcations à passagers, ce qui comprend le transport de travailleurs par aéronef ou 

par navire à destination et en provenance d’installations ainsi qu’entre celles-ci. 

Les modifications proposées fourniront au DS et aux agents de santé et de sécurité les 

outils et les mécanismes d’application nécessaires pour garantir un niveau approprié de 

responsabilisation des parties ayant des obligations et des responsabilités en vertu du 

nouveau régime de SST, ce qui permettra de mettre en place un environnement 

réglementaire complet et spécifique en zones extracôtières. 

Les principales caractéristiques de gouvernance des modifications proposées aux lois de 

mise en œuvre en lien avec la SST comprennent la possibilité pour le ministre provincial 

ou fédéral responsable de demander une vérification ou une enquête sur les activités du 

C-TNLOHE. Les modifications proposées créeraient également un Conseil consultatif 

tripartite chargé de conseiller le C-TNLOHE et les ministres du gouvernement en matière 

de santé et de sécurité au travail et d’administration de la partie SST des lois de mise en 

œuvre. 
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Actuellement, à Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre des Ressources naturelles de la 

province est responsable de la sécurité extracôtière. En vertu des modifications 

proposées, il y aura une séparation des responsabilités de surveillance. Le ministre 

provincial des Services gouvernementaux, qui est également responsable de la SST 

intracôtière, aura la responsabilité ministérielle de la SST en mer pendant la nuit. Cette 

séparation des rôles fournira une assurance supplémentaire qu’il n’y a pas de conflit ou 

d’apparence de conflit entre le rôle du ministère des Ressources naturelles dans la 

promotion de l’exploitation extracôtière et le rôle du ministère des Services 

gouvernementaux dans la supervision de la réglementation du C-TNLOHE en matière de 

SST extracôtière. Le ministre ayant une responsabilité de surveillance aura droit à toute 

information et à tout document sur la SST relevant du C-TNLOHE. 

Les principes sous-jacents de l’amendement proposé comprennent des lois sur la SST 

extracôtière qui offrent aux travailleurs des protections équivalentes à celles qui existent 

pour les travailleurs intracôtiers, la protection continue des droits des employés (savoir, 

participer, refuser, protection contre les représailles), une culture de la SST qui reconnaît 

le partage des responsabilités sur le lieu de travail, une séparation claire des questions de 

SST et de production, une gestion conjointe par les gouvernements fédéral et provincial, 

et un régime de réglementation et d’application efficace. 

Il est prévu que l’Assemblée législative de Terre-Neuve-et-Labrador et le Parlement 

fédéral examinent les modifications proposées en matière de santé et de sécurité au 

travail au cours de la séance législative de l’automne 2010. 

 



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

 

294 

PIÈCES JOINTES 

VOLUME 1 

1. Graham Morrison. Offshore Technology Report 2000/089 : Helicopter Safety 

Offshore (Royaume-Uni : Health and Safety Executive, 2001), en ligne : 

<http://www.hse.gnv.uk/research/otopdf/2000/oto00089.pdf>. [Offshore Technology 

Report 2000/089; Helicopter Safety Offshore] (extrait) 

2. Aerosafe Risk Management, Passenger Survey Report, mai 2010 (Washington, 

D.C. : Aerosafe Risk Management, mai 2010). (extrait) 

3. Commission royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger, Report Two : 

Safety Offshore Eastern Canada, v. 2 (Ottawa : Supply and Services (Canada. 

1984-1985). [Rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger] (extrait) 

4. Rob Grant, c.r., Will Moreira, c.r. & David Henley, « Potential for 

Performance-Based Regulations in the Canadian Offshore Oil and Gas Industry », 

(2006) 44 Alta. L. Rev. 1. [Potential for Performance-Based Regulations] 

5. Transports Canada, Organization : What We Do, en ligne : 

http://www.tc.gc.ca/eng/aboutus-whatwedo.htm 

6. Harrison Task Force, A Report to the Minister of Energy, Mines and Resources by the 

Minister's Task Force on Ocean Ranger Regulatory Recommendations 

(31 juillet 1986). [Harrison Task Force Report] 

7. Ministère britannique de l’Énergie et du Changement climatique, Oil and Gas, en 

ligne : 

<http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/what_we_do/uk_supply/energy_mix/oil_ga

s/oil_gas.aspx> 

8. Agence européenne de la sécurité aérienne, More about EASA, en ligne : 

<http://www.easa.europa.eu/more-about-EASA.php> [More about EASA] 

9. Civil Aviation Authority: Safety Regulation Group, CAP 641: Report of the Review 
of Helicopter Offshore Safety and Survival (February 1995), en ligne, 

http://www.caa.co.uk/docs/33/CAP641.PDF (excerpt) 

10. John Burt Associates Limited, UK Offshore Public Transport Helicopter Safety 

Record (1977-2006) (Oil and Gas UK, 2007). (extrait) 

11. Petroleum Safety Authority, The PSA will Investigate Serious Helicopter Incidents, 

en ligne : http://www.ptil.no/news/the-psa-will-investigate-serious-helicopter-

incidents-article1035-79.html 



Présentation 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador Phase I(c) 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 295 

12. Autorité de l’aviation civile – Norvège, Air Carriers, en ligne : 

http://www.caa.no/oversight/air_carriers/ (note : le document ne s’est pas imprimé 

clairement, mais peut être visualisé sur le site Web cité) 

13. Ambassade royale de Norvège à Ottawa, Norvège, the Official Site in Canada : The 

EEA, en ligne : <http://www.emb-norway.ca/aboutnorway/goverment-and-

policy/europe/eea/>. 

14. Ivonne A. Herrera, Solfrid Håbrekke, Tony Kråkenes, et coll., Helicopter Safety 

Study 3 (HSS-3) (Norvège : SINTEF Technology and Society, mars 2010) 

[Helicopter Safety Study 3, SINTEF] (extrait). 

15. Aerosafe Risk Management, Review of Selected Offshore Petroleum Regulatory 

Regimes (Washington, D.C., Aerosafe Risk Management, mai 2010), [Review of 

Selected Offshore Petroleum Regulatory Regimes] 

16. John Wilson. « Government and nation – From colony to nation », Te Ara – the 
Encyclopedia of New Zealand (3 mars 2009), en ligne : Gouvernement de la 

Nouvelle-Zélande <http://www.teara.govt.nz/en/government-and-nation/2> 

17. New Zealand's Petroleum Basins (Wellington, NZ : Crown Minerals, Ministry of 

Economic Development, 2004), en ligne : 

<http://www.crownminerals.gov.nz/cms/pdf-library/petroleum-publications-l/new-

zealands-petroleum-basins-report> [New Zealand’s Petroleum Basins] 

18. New Zealand Oil & Gas, Ltd, Tui Area Oil Fields, en ligne : http://www.nzog.net/tui 

19. Crown Minerals (gouvernement de la Nouvelle-Zélande), Business Units 

(18 septembre 2009), en ligne : Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

http://www.crownminerals.govt.nz/cms/about 

20. Crown Minerals (Gouvernement de la Nouvelle-Zélande), Legislation 

(24 octobre 2008), en ligne : Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 

http://www.crownminerals.govt.nz/cms/petroleum/legislation 

21. Maritime New Zealand, Requirements for vessels, installations and ports, en ligne : 

<http://www.maritimenz.govt.nz/Environmental/Environmental-

requirements/Environtnental-requirements.asp> 

22. Autorité de l’aviation civile de Nouvelle-Zélande, About the CAA, en ligne : 

http://www.caa.govt.nz/ 



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

296 

VOLUME 2 

23. Département de l’Intérieur des États-Unis, Salazar Divides MMS's Three Conflicting 

Missions (Washington : 19 mai 2010) en ligne : 

http://www.doi.gov/news/pressreleases [Salazar Divides MMS's Three Conflicting 

Missions] 

24. Déclaration du contre-amiral Kevin Code, directeur de la politique de prévention, 

Garde côtière des États-Unis, « Worker Health and Safety Standards Related to the 

Oil Industry, Oil Rigs and Drilling. » Before the House Committee on Education and 

Labor, 23 juin 2010, en ligne : 

http://edlabor.house.gov/documents/111/pdf/testimony/20100623Admiral Cook 

Testimony.pdf 

25. Département de l’Intérieur, Implementation Report : Reorganization of the Minerals 

Management Service (14 juillet 2010), en ligne : 

http://www.doi.gov/deepwaterhorizon/loader.cfm?csModule=security/getfile&PageI

D=38543%20 [Implementation Report : Reorganization of the Minerals Management 

Service] 

26. Déclaration de Doug Slitor, chef par intérim, Office of Offshore Regulatory 

Programs, Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement, 

devant le House Committee on Education and Labor, 23 juin 2010). en ligne : 

http://edlabor.house.gov/documents/111/pdf/testimony/20100623DougSlitorTestimo

ny.pdf 

27. Elana Schor, « MMS Moving to Mandate Safety Standards for Rig Workers », 

The New York Times, 23 juin 2010, en ligne : 

http://www.nytimes.com/gwire/2010/06/23/23greenwire-mms-moving-to-mandate-

safety-standards-for-rig-57025.html 

28. Déclaration du secrétaire Salazar devant le Comité de surveillance et de réforme 

gouvernementale sur la réforme continue du programme OCS, (22 juillet 2010), en 

ligne : http://www.doi.gov/news/speeches/2010_07_22_testimony_ks.cfm 

29. Bureau de l’Inspecteur général (Département de l’Intérieur des États-Unis), 

Investigative Report : MMS Oil Marketing Group – Lakewood (19 août 2008), en 

ligne : 

http://www.doioig.gov/images/stories/reports/pdf/RdKinvestigation.pdf.[Investigativ

e Report : MMS Oil marketing Group – Lakewood] 

30. Bureau de l’Inspecteur général (Département de l’Intérieur des États-Unis), 

Investigative Report : Island Operating Company et al. (31 mars 2010), en ligne : 

http://www.doioig.gov/images/stories/reports/pdf/IslandOperatingCo.pdf[Investigativ

e Report : Island Operating Company et al.] 



Présentation 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador Phase I(c) 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 297 

31. United States Government Accountability Office, Offshore Oil and Gas 

Development : Additional Guidance Would Help Strengthen the Minerals 

Management Service's Assessment of Environmental Impacts in the North Aleutian 
Basin, mars 2010, en ligne : http://www.gao.gov/new.items/d10276.pdf [Government 

Accountability Office Report] 

32. Département de l’Intérieur des États-Unis, Salazar Received Implementation Plan for 

Restructuring the Department’s Offshore Energy Missions (Washington : 

14 juillet 2010) en ligne : http://www.doi.gov/news/pressrelesases/Salazar-Receives-

Implementation-Plan-for-Restructuring-the-Departments-Offshore-Energy-

Missions.cfm# 

33. Government of the United States Organization Chart, en ligne : 

http://bensguide.gpo.gov/files/gov_chart.pdf 

34. Agence danoise de l’énergie, Danemark’s Oil and Gas Production and Subsoil Use, 
2009, en ligne : <http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel%20-

%20publikationer/2010/Denmarks_oil_and_gas_production.pdf> [Danemark's Oil 

and Gas Production and Subsoil Use, 2009] (extrait) 

35. Agence de l’énergie danoise, Oil and Gas: Health and Safety, en ligne : 

http://www.ens.dk/en-US/Oi1AndGas/Health_and_Safety/Sider/Forside.aspx 

36. Administration de l’aviation civile danoise, About CAA-DK, en ligne : 

<http://www.slv.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=258&Itemid=296> 

37. Administration de l’aviation civile danoise, Air law & Regulation, en ligne : 

<http://www.slv.dk/index.php?option= 

com_content&task=view&id=254&Itemid=292> 

38. Gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, 

Amending the Accord Acts To Incorporate an Occupational Health and Safety 

Regime, en ligne : http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/OHSOffshoreconsultationDeck.pdf 

39. Gouvernements du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador, 

Proposed Amendments to the Accord Acts to Incorporate an Offshore Occupational 

Health and Safety Regime, avril 2010, en ligne : 

<http://www.gs.gov.nl.ca/ohs/offshoresummaryDoc.pdf 

 



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

298 

 



Présentation 
Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, section locale 2121 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 299 

 

 

 

 

 

 

MÉMOIRE DU SYNDICAT DES COMMUNICATIONS, DE 

L’ÉNERGIE ET DU PAPIER, SECTION LOCALE 2121 À 

L’ENQUÊTE SUR LA SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES 

EXTRACÔTIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O’DEA, CABINET D’AVOCATS EARLE 
Par : V. Randell J. Earle, c.r. 

Avocat du SCEP, section locale 2121 

323, rue Duckworth 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1C 5X4 

 
 



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

 

300 

TABLE DES MATIÈRES 

ONGLET PAGE 

1. Le mandat de l’enquête 1 

2. L’approche en matière de sécurité des hélicoptères telle qu’elle ressort des 

témoignages recueillis jusqu’à présent par l’enquête 4 

- Combinaisons de transport par hélicoptère 4 

- Systèmes respiratoires d’urgence 12 

- Intervention en matière de recherche et de sauvetage 18 

3. Pourquoi les exploitants et le C-TNLOHE ont-ils présenté des lacunes dans leurs 

rapports sur la sécurité du transport par hélicoptère? 24 

4. Questions 28 

5. Conclusion 49 
 



Présentation 
Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, section locale 2121 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 301 

LE MANDAT DE L’ENQUÊTE 

1. Le mandat de cette enquête est de déterminer quelles améliorations peuvent 

être apportées pour que le C-TNLOHE (Canada-Terre-Neuve-et-Labrador 

Office des hydrocarbures extracôtiers) 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. Il est tout à fait regrettable que l’objectif déclaré de cette enquête 

intègre ce que l’on ne peut décrire que comme des « mots ambigus. » Il est 

beaucoup trop facile de justifier une situation moins sécuritaire qu’elle ne doit 

l’être ou l’exposition d’un travailleur à un risque inutile en disant qu’il n’était 

pas raisonnablement possible de remédier au risque. La gestion des risques, les 

plans de sécurité et la réglementation en matière de sécurité n’ont aucun sens 

s’ils ne sont pas fermement ancrés dans l’acceptation du principe selon lequel 

chaque travailleur a avant tout le droit d’être en sécurité au travail et qu’un 

travail dangereux ne devrait jamais être entrepris. 

2. Le mandat spécifique de l’enquête exige que le commissaire enquête, fasse 

rapport et formule des recommandations à l’égard des éléments suivants : 

(a) les exigences en matière de plan de sécurité pour les exploitants et le rôle 

que jouent ces derniers pour s’assurer 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 réglementation 

pour veiller au respect des exigences législatives en matière de sécurité 

des travailleurs. 
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L’idée implicite de ce mandat est que la structure actuelle des plans de sécurité 

approuvés et surveillés par le C-TNLOHE est satisfaisante. Le mandat 

spécifique relatif aux obligations de recherche et de sauvetage des exploitants 

d’hélicoptères vise les organismes qui font l’objet d’une réglementation par 

d’autres organismes. Il est probablement préférable de considérer ces 

obligations comme des obligations des exploitants. 

3. Comme tout mandat conçu après un accident majeur, le mandat de cette 

enquête reflète les préoccupations qui étaient primordiales à l’époque. Il est 

soutenu que les travaux de l’enquête ont révélé des questions sous-jacentes 

concernant la nature et le fonctionnement des organisations participant à la 

fourniture de la vaste gamme de services de transport par hélicoptère et des 

services connexes qui soulèvent des questions tout aussi fondamentales sur la 

façon dont la sécurité est assurée dans cette partie des exploitations au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador, sinon dans toutes les parties. Le fait de modifier ou 

d’ajuster les exigences relatives aux plans de sécurité pour les exploitants en 

publiant des lignes directrices ou des directives à l’intention des exploitants sur 

la façon dont ils doivent s’assurer que les exploitants d’hélicoptères 

maintiennent des plans de sécurité ne règlera pas les questions et 

préoccupations fondamentales qui ont été révélées par les travaux de cette 

commission d’enquête. Une refonte du rôle du C-TNLOHE ne sera pas 

suffisante pour garantir le respect des exigences législatives en matière de 

sécurité des travailleurs. 

4. Lorsqu’on examine la législation régissant les activités extracôtières de 

Terre-Neuve-et-Labrador, on constate qu’il y a très peu d’exigences 

législatives. Au contraire, la législation est essentiellement habilitante. La 

législation exige l’examen de la sécurité d’une exploitation, mais au-delà de 
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cela, elle permet d’imposer des conditions relatives à la sécurité dans toute 

autorisation et permet aux agents de sécurité d’agir par décret d’interdiction 

dans les circonstances où des blessures graves sont anticipées. La législation 

n’exige pas en soi que l’exploitation d’une installation extracôtière se fasse en 

toute sécurité. C’est plutôt l’Office, par l’intermédiaire de son délégué à la 

sécurité et de ses agents de sécurité, qui doit le faire. En vertu du protocole 

d’entente conclu en 2001 dans le cadre de la législation de l’Accord atlantique, 

les exploitants extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador sont tenus de respecter 

les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de Terre-Neuve-

et-Labrador et les obligations de l’employeur qui en découlent. L’application 

de la Loi ne relève toutefois pas de la division de la santé et de la sécurité au 

travail du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, mais plutôt des agents 

de sécurité de l’Office. Malheureusement, il semble que les agents de sécurité 

de l’Office aient été tout sauf proactifs en ce qui concerne cet aspect de leurs 

fonctions. 

5. La sécurité est une question de comportement. Toutes les déclarations 

statutaires, les possibilités d’application, les efforts d’éducation et les systèmes 

apparents pour soutenir « la culture de la sécurité » ne signifient absolument 

rien s’il n’y a pas une volonté de la part de ceux qui ont le pouvoir d’agir pour 

faire respecter les obligations des exploitants. Avant que l’enquête ne règle les 

questions qui doivent faire l’objet d’une investigation, elle doit examiner ce 

que nous avons appris sur la volonté du C-TNLOHE et de ses fonctionnaires, 

des exploitants et de leurs responsables, ainsi que des travailleurs, de garantir 

un état de sécurité en ce qui concerne le transport par hélicoptère. 
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L’APPROCHE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HÉLICOPTÈRES TELLE 

QU’ELLE RESSORT DES TÉMOIGNAGES RECUEILLIS JUSQU’À 

PRÉSENT PAR L’ENQUÊTE 

6. L’enquête a entendu de nombreux témoignages sur trois questions essentielles 

à la sécurité du transport des travailleurs par hélicoptère. Ces trois questions 

illustrent la manière dont ces éléments de sécurité ont été traités. Ces questions 

concernent l’introduction d’une nouvelle combinaison de transport par 

hélicoptère, l’introduction et la fourniture d’un système respiratoire d’urgence 

et la gestion du délai de réaction et de l’équipement de recherche et de 

sauvetage par hélicoptère. Chacune de ces questions sera examinée tour à tour 

afin de démontrer les attitudes à l’égard de l’amélioration de la sécurité, de 

l’application et de l’utilisation du système de santé et de sécurité au travail 

comme moyen d’atteindre un degré élevé de sécurité. 

Combinaisons de transport par hélicoptère 

7. Les témoignages présentés à l’enquête ont démontré qu’un grand nombre de 

personnes ont reçu des combinaisons de transport par hélicoptère qui ne leur 

convenaient pas. D’après le témoignage de Mark Collins, de Helly Hansen, 

l’exercice d’ajustement entrepris après l’écrasement de mars 2009 a révélé que 

107 personnes ne disposaient pas d’un dispositif d’étanchéité faciale adéquat, 

ce qui pouvait être résolu par la fourniture d’un masque plus petit, et que 

180 autres personnes avaient besoin de modifications supplémentaires pour 

adapter leur combinaison, dont 12 personnes qui avaient besoin d’une 

combinaison entièrement personnalisée. Parmi les 180 personnes qui n’avaient 

pas besoin d’une véritable combinaison sur mesure, la plupart ont été équipées 

grâce au développement d’une nouvelle combinaison appelée HTS 1. 

(Référence : Témoignage de Mark Collins, 18 novembre 2009, pages 138-143 

– onglet 1) 
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8. Le témoignage de Howard Pike du 18 février 2010, aux pages 50 à 55, 

reconnaît que les combinaisons qui ne convenaient pas aux personnes à qui 

elles ont été remises présentaient trois risques distincts pour la sécurité : 

(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, pages 50-55 – 

onglet 2) 

9. Concrètement, la combinaison remise à Robert Decker, qui était l’une des 

nouvelles combinaisons, n’a pas fonctionné comme prévu et sa température 

corporelle a chuté à 28 degrés Celsius alors qu’il était dans l’eau. 

10. Les procès-verbaux des réunions du comité de santé et de sécurité au travail de 

Suncor d’avril 2008 jusqu’à l’écrasement du vol 491 de Cougar font état de 

problèmes liés à l’ajustement de la combinaison de transport par hélicoptère, et 

dans un cas, pour une personne, la question de l’étanchéité offerte par la 

combinaison est soulevée (voir la pièce C-00153). Ce procès-verbal a été 

transmis à la division de la sécurité du C-TNLOHE et, à première vue, il révèle 
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la participation aux réunions, où les problèmes ont été soulevés, du plus haut 

responsable de Suncor de la FPSO, le gestionnaire de l’installation extracôtière. 

De plus, la question de l’ajustement de la combinaison de transport pour 

hélicoptère a été portée à l’attention du C-TNLOHE lors des réunions 

conjointes des comités de santé et de sécurité au travail avec le C-TNLOHE en 

novembre 2008. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 60, 

lignes 10-13 – onglet 3) 

11. Il ne semble pas y avoir de compte rendu dans les procès-verbaux des réunions 

du comité de santé et de sécurité au travail d’Hibernia concernant la question 

de l’ajustement de la combinaison. L’enquête n’a pas entendu de témoignage 

sur les agissements du comité de santé et de sécurité au travail de White Rose 

en ce qui concerne la combinaison de transport par hélicoptère. 

12. La réaction de Suncor à la question de l’ajustement de la combinaison de 

transport par hélicoptère est consignée dans les procès-verbaux des comités de 

santé et de sécurité au travail. Elle est alors passée par toute une gamme de 

réponses, allant de « la combinaison est conforme aux normes 

gouvernementales », et « l’entreprise y travaille avec le fournisseur de la 

combinaison », pour finir par « rien à signaler. » En juin 2008, le C-TNLOHE 

a demandé aux exploitants de lui présenter la façon dont ils traitaient la question 

des combinaisons d’hélicoptères. Cette présentation a été faite par les 

exploitants et semble indiquer que ceux-ci étaient au courant des problèmes liés 

aux combinaisons de transport par hélicoptère. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 48, 

lignes 12-17 – onglet 4) 
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13. Le C-TNLOHE a admis que les exploitants avaient défini un plan concernant 

les poursuites en juillet 2008 et qu’ils y travaillaient. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 54, 

lignes 22– 25 – onglet 5) 

14. Le C-TNLOHE n’a pas traité avec les comités de santé et de sécurité au travail 

en ce qui concerne la combinaison de transport par hélicoptère et n’a pris aucune 

mesure pour enquêter sur les risques identifiés relativement à la combinaison. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 58, lignes 1-

24 – onglet 5) 

15. Ce qui s’est réellement passé avec la combinaison de transport par hélicoptère 

doit être comparé aux attentes contenues dans les plans de sécurité des 

exploitants. Par exemple, le plan de sécurité de HMDC, pièce C-00133, à la 

page 40, suggère que « les passagers doivent vérifier qu’ils ont reçu une 

combinaison d’immersion de la bonne taille. » La pièce C-00131, à la 

page 179, partie 4D.8, indique que « la formation à la survie des occupants de 

l’hélicoptère maximisera les chances de réussite du sauvetage du personnel se 

trouvant dans l’eau. » Le plan de sécurité de Suncor, pièce C-000139, à la 

page VI de son modèle de risque robuste, indique que « le travail continu fait 

appel à des techniques quantitatives et quantitatives de gestion des risques, des 

examens de sécurité, des vérifications de sécurité et d’autres processus 

analytiques, les résultats étant liés au plan de sécurité. » Dans la partie 4.3.1 du 

plan de sécurité, il est question d’un système intégré de gestion de la sécurité. 

La partie 6.2.1 décrit les comités de santé et de sécurité au travail comme 

contribuant à répondre aux besoins réglementaires et organisationnels de 

surveillance des normes de santé et de sécurité et d’identification des dangers 

sur le lieu de travail. 
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16. Gary Vokey, l’un des témoins de Suncor, a indiqué que le dernier exercice de 

dimensionnement et d’ajustement effectué par Helly Hansen a été motivé par 

les préoccupations accrues concernant les joints au niveau des poignets, et le 

problème des joints autour du visage a été considéré comme une rigidité 

fonctionnelle des fermetures éclair. 

(Référence : Témoignage de Gray Vokey, 21 janvier 2010, page 38-39, 

lignes 21-5 – onglet 7) 

Cette prise de conscience a apparemment eu lieu après l’accident du vol 

Cougar 491. Malgré cela, Mme Farrell a reconnu que l’entreprise savait, en 

avril 2008, qu’il y avait un problème avec l’étanchéité des combinaisons. 

(Référence : Témoignage de Michelle Farrel, 21 janvier 2010, page 15, 

lignes 1-20 – onglet 8) 

Lorsque l’avocat du SCEP lui a demandé si Suncor était prête à laisser une 

personne voler avec une combinaison non étanche, Mme Farrell a déclaré : 

« Ce que j’ai COMPRIS et ce sur quoi nous enquêtons sont de 

multiples choses, si les fermetures éclair ont eu une incidence sur 

le dispositif d’étanchéité faciale […] nous avons pris un certain 

nombre de mesures pour essayer d’aborder et de comprendre cela 

et, en même temps, nous avons entrepris de comprendre les 

répercussions de la modification des combinaisons pour une raison 

quelconque. » 

(Référence : Témoignage de Michelle Farrell, 21 janvier 2010, page 47, 

lignes 1-11 – onglet 9) 

17. Helly Hansen avait été chargée de faire un sondage sur les plaintes des 

employés concernant la nouvelle combinaison de transport par hélicoptère. Ce 

sondage a été effectué bien avant l’écrasement du vol 491 de Cougar. Deux 

réponses particulières de ce sondage fournissent des informations intéressantes. 
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Trente pour cent des répondants étaient en désaccord avec l’affirmation selon 

laquelle ils n’ont éprouvé aucune difficulté avec le dispositif d’étanchéité faciale. 

Vingt-deux pour cent des personnes interrogées étaient en désaccord avec 

l’affirmation selon laquelle elles n’avaient eu aucun mal à faire monter la 

fermeture éclair. On peut en conclure que 8 % des utilisateurs appartiennent à la 

catégorie des personnes qui reconnaissent n’avoir eu aucune difficulté avec le 

dispositif d’étanchéité faciale. Il semblerait que personne n’ait relevé le fait que 

8 % des utilisateurs ont été capables de fermer correctement la combinaison, 

mais ont tout de même eu des difficultés avec le dispositif d’étanchéité faciale. 

18. Le témoignage de Michelle Farrell a indiqué que la combinaison Mustang 

utilisée précédemment répondait toujours à la norme relative aux combinaisons 

de transport par hélicoptère, mais ne répondait pas à la double certification 

requise pour utiliser la combinaison comme combinaison d’abandon ainsi que 

comme combinaison de transport par hélicoptère. 

(Référence : Témoignage de Michelle Farrell, 21 janvier 2010, page 61, 

ligne 2 à page 62, ligne 14 – onglet 10) 

19. Interrogée sur l’interaction de l’Office à propos des combinaisons, Mme Farrell 

a répondu : 

« Nous avons donc élaboré ce dossier de présentation. Je me 

souviens que les membres de l’Office étaient très nombreux. Ils 

comprenaient la complexité d’essayer de travailler dans le cadre 

d’une norme établie par Transports Canada, Aviation et Marine, 

les deux divisions étant différentes, et l’une semblant être beaucoup 

plus lente à réagir que l’autre, et ils ont donc compris que nous 

travaillions sur le problème, que nous continuions à faire participer 

la main-d’œuvre et qu’ils attendaient un suivi de notre part. » 

(Référence : Témoignage de Michelle Farrell, 21 janvier 2010, page 78, 

lignes 10-20 – onglet 11) 
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20. Les exploitants avaient passé un contrat avec Helly Hansen pour la fourniture 

de la nouvelle combinaison de transport par hélicoptère. Cependant, l’examen 

du contrat avec Mark Collins de Helly Hansen a démontré qu’il n’y a aucune 

obligation de la part de Helly Hansen de former les employés de Cougar qui 

délivrent les combinaisons sur la façon de déterminer si celles-ci sont adaptées 

ou si Helly Hansen doit vérifier l’ajustement initial des combinaisons sur les 

employés. 

(Référence : Témoignage de Mark Collins, 18 novembre 2009, 

pages 189-190, ligne 12 – onglet 12) 

21. Il ressort clairement des témoignages que 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. Malgré les renseignements 

importants fournis par les travailleurs lors du sondage de Helly Hansen, les 

exploitants n’ont pas reconnu les implications en matière de sécurité pour le 

passager de l’hélicoptère que représentaient les lacunes de la 

combinaison E452. Les exploitants se sont plutôt concentrés sur les problèmes 

que ces poursuites leur posaient dans leurs rapports avec Transports Canada. 

22. De même, le C-TNLOHE n’a pas mis l’accent sur le risque pour la sécurité des 

passagers individuels posé par la combinaison de transport par 

hélicoptère E452. Il semble avoir accepté l’idée que les exploitants travaillaient 

sur le problème avec une agence gouvernementale très difficile et ont ignoré le 

fait que les combinaisons étaient destinées à un nombre important de passagers 

d’hélicoptères incapables d’accomplir la tâche qui leur était demandée. L’une 

de ces combinaisons a failli entraîner la mort de Robert Decker, qui a 

miraculeusement survécu à l’écrasement catastrophique du vol 491 de Cougar. 

Ce n’est pas rétrospectif. Il s’agit d’une preuve tangible de ce qui est connu 
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dans la littérature scientifique depuis plusieurs décennies : l’immersion dans 

les eaux de l’Atlantique Nord sans protection thermique pendant une longue 

durée est fatale. 

23. Les travailleurs ont fait part de leurs problèmes concernant la combinaison par 

le biais du système conjoint de santé et de sécurité au travail sur la FPSO Terra 

Nova. Les travailleurs ont soulevé les problèmes des combinaisons lors des 

réunions conjointes du comité de santé et de sécurité au travail avec le 

C-TNLOHE. Les travailleurs ont soulevé ces problèmes dans le sondage de 

Helly Hansen. Il est évident que certains travailleurs ne se rendent pas compte 

de l’importance de cette question, car elle n’a apparemment pas été prise en 

compte dans le processus du comité de santé et de sécurité au travail de la 

plateforme Hibernia. Il peut y avoir un problème en ce qui concerne la 

compréhension par les travailleurs de leurs droits à l’égard des comités ou leur 

compréhension des exigences techniques des combinaisons de transport par 

hélicoptère. Ce qui est clair, c’est que les travailleurs ont soulevé le problème 

dans une mesure suffisante pour que le système de sécurité entre en jeu. 

24. Le système de sécurité a échoué. Ni le C-TNLOHE ni les exploitants n’ont pris 

les mesures appropriées pour réduire le risque que posent les combinaisons aux 

travailleurs. Les travailleurs devaient plutôt être exposés aux risques pendant 

que la solution souhaitée par les exploitants était étudiée. Lorsque l’écrasement 

du vol 491 de Cougar a mis en lumière les problèmes et, en particulier, a 

ramené la sécurité à la place qui lui revient en tête de la liste des priorités, la 

solution évidente consistant à interdire les vols aux personnes qui n’avaient pas 

de combinaison adaptée a été retenue. L’écrasement du vol 491 de Cougar n’a 

pas modifié l’état des connaissances en ce qui concerne la combinaison de vol 

pour le transport par hélicoptère. L’information selon laquelle la combinaison 
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ne convenait pas et, en particulier, n’était pas étanche était connue des 

personnes concernées. L’écrasement du vol 491 de Cougar a eu pour effet 

d’accroître l’inquiétude des employés quant aux lacunes des combinaisons et 

de placer la sécurité sur la liste des priorités. 

Systèmes respiratoires d’urgence 

25. Des études menées par Tipton et d’autres chercheurs dans les années 90 et au 

début des années 2000 ont confirmé que le temps d’apnée des personnes 

submergées dans des eaux froides (plus chaudes que celles souvent observées 

au large de Terre-Neuve-et-Labrador) était en moyenne de 20 secondes, mais 

pouvait être aussi court que 10 secondes, comme l’indique le rapport de la Dre 

Coleshaw. Le temps estimé nécessaire pour s’échapper d’un hélicoptère 

submergé ou chaviré dans un accident réel semble être de 45 à 60 secondes. 

(Référence : Rapport de la Dre Susan R.K. Coleshaw à la commission 

d’enquête, paragraphe 2.5.1 – onglet 13) 

Shell Oil avait adopté un système respiratoire d’urgence connu sous le nom 

d’appareil à circuit fermé à la fin des années 1990. 

(Référence : Témoignage de la Dre Susan Coleshaw, 29 juin 2010, page 72, 

lignes 10-20 – onglet 14) 

En 2003, la plupart des exploitants opérant dans le secteur britannique de la 

mer du Nord disposaient d’un dispositif respiratoire d’urgence pour leurs 

passagers d’hélicoptères. En 2006, tous les exploitants en mer du Nord devaient 

utiliser l’appareil hybride (combinaison d’un appareil à circuit fermé et d’un 

appareil à air comprimé). Ces faits n’étaient pas des secrets très bien gardés. 

En effet, les travaux des docteurs Coleshaw et Tipton étaient extrêmement bien 
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connus, et quiconque connaissait la littérature relative à la survie en eau froide 

connaissait leurs travaux. 

26. De plus, les pilotes d’hélicoptères militaires utilisent un système respiratoire 

d’urgence à air comprimé depuis au moins les années 1990 et le système à air 

comprimé était utilisé par les plongeurs professionnels et amateurs depuis au 

moins le milieu des années 1980. 

(Référence : Témoignage de Gregory Harvey, 25 novembre 2009, page 79, 

lignes 19-24 – onglet 15) 

27. La prévalence des systèmes respiratoires d’urgence semble avoir été connue du 

C-TNLOHE. Le 25 février 2000, ce dernier a écrit à l’Association canadienne 

des producteurs pétroliers et a déclaré que « nous comprenons que plusieurs 

compagnies de la mer du Nord ont adopté l’utilisation d’appareils respiratoires 

d’évacuation pour améliorer les chances de survie des passagers lors d’un 

écrasement. » On pourrait s’attendre à ce que les organismes chargés de la 

réglementation de la sécurité des employés travaillant en zones extracôtières 

soient au courant des progrès réalisés en matière d’aide à la sécurité. La sécurité 

n’est évidemment pas une question statique, mais plutôt un processus 

dynamique où une nouvelle compréhension des risques et les nouvelles 

technologies vont de pair pour maintenir un niveau de sécurité optimal. La 

demande faite à l’ACPP était que cette organisation discute de cette technologie 

et l’informe de toute décision. 

(Référence : Pièce P00053 – lettre à l’ACPP, 25 février 2000 – onglet 16) 

La réponse de l’ACPP, après plus d’un an, a été d’informer le C-TNLOHE que 

les choses seraient retardées en attendant que les autorités civiles du 

Royaume-Uni et la Norwegian Industry Initiative fassent un examen de la 
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documentation sur les nouvelles normes et spécifications des combinaisons de 

survie. Il est intéressant de noter qu’environ huit ans avant la mise en œuvre, 

l’association de l’industrie liait l’introduction d’un système respiratoire 

d’urgence à l’introduction d’une nouvelle norme pour les combinaisons de 

survie. Le 12 février 2003, M. Peter Noel, un agent de sécurité du C-TNLOHE, 

a écrit à l’ACPP pour lui faire part de son inquiétude quant au rythme des 

événements et pour décrire les systèmes respiratoires d’urgence comme une 

technologie éprouvée. M. Howard Pike, en tant que délégué à la sécurité, a 

désavoué cette opinion dans son témoignage, même s’il en ressort clairement, 

selon la Dre Coleshaw, qu’en 2003, la plupart des organisations de la mer du 

Nord, au Royaume-Uni, utilisaient en fait un système respiratoire d’urgence. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 44, 

lignes 20-25 – onglet 17) 

M. Pike a déclaré que l’Office était d’accord pour dire qu’il était nécessaire 

d’approfondir les recherches. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 28 février 2010, page 45, 

lignes 1-4 – Onglet 18) 

L’ACPP a répondu à la lettre de M. Noel le 20 mars 2003 en proposant un 

comité de mise en œuvre qui comprendrait, entre autres, un représentant de la 

division de la sécurité de l’Office et un représentant des travailleurs. De plus, 

l’ACPP a indiqué que les questions en suspens concernant le système 

respiratoire d’urgence seraient résolues d’ici la fin de 2003. 

28. Le C-TNLOHE a répondu à l’ACPP en indiquant qu’il appuyait sa démarche 

dans une lettre datée du 8 avril 2003, et M. Peter Noel a été nommé pour agir à 

titre de représentant de l’Office. Aucune interaction écrite officielle entre 
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l’Office et l’ACPP sur le sujet des systèmes respiratoires d’urgence n’a eu lieu 

pendant quatre autres années, bien qu’il soit évident que les représentants de 

l’Office étaient au courant d’un atelier de l’ACPP sur le sujet qui a eu lieu en 

janvier 2006. Le 13 mars 2007, le président du C-TNLOHE a écrit au président 

de l’ACPP pour lui demander une mise à jour du projet de système respiratoire 

d’urgence avec une date cible de mise en œuvre. L’ACPP a répondu à l’Office 

que la mise en œuvre devait commencer au quatrième trimestre de 2007. 

Malgré ces représentations, le système respiratoire d’urgence (HUEBA) n’a été 

mis en œuvre qu’après l’écrasement du vol 491 de Cougar, bien qu’il soit dit 

que la mise en œuvre devait commencer fin 2008. 

29. Le rôle du C-TNLOHE dans cette affaire est marqué par un manque 

d’affirmation. Les longues périodes entre les communications officielles avec 

l’ACPP ressortent de la chronologie que nous venons d’examiner. Il est 

également évident que le C-TNLOHE était prêt à demander à l’Association 

canadienne des producteurs pétroliers de s’occuper d’une question importante 

concernant la sécurité du transport par hélicoptère au nom des exploitants. Le 

document le plus important pour décrire l’effort est la lettre du 20 mars 2003. 

Cette lettre a été considérée comme étant désuète en matière d’utilité au bout 

de neuf mois. Howard Pike a confirmé qu’elle constituait l’étendue de 

l’engagement du C-TNLOHE envers l’ACPP. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 15, lignes 23 

à page 16, ligne 15 – Onglet 19) 

30. Aucun effort n’a été fait pour définir les attentes en matière de résultat final ou 

de délai pour y parvenir. Il n’y a pas eu de délimitation expresse des pouvoirs 

de l’ACPP et les preuves ont révélé que l’ACPP n’a le pouvoir de traiter de 

toute question individuelle au nom des exploitants que si ce pouvoir est 
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spécifiquement étendu. En effet, à l’insu du C-TNLOHE, l’ACPP s’est vu 

retirer le dossier par les exploitants pendant la majeure partie de l’année 2004. 

(Référence : Témoignage de Paul Barnes, 17 novembre 2009, page 54, 

ligne 15 – onglet 20) 

M. Barnes confirme que l’ACPP n’a pas informé le C-TNLOHE qu’il ne 

travaillait plus sur la question d’un système respiratoire d’urgence. 

(Référence : Témoignage de Paul Barnes, 17 novembre 2009, pages 56-57 – 

onglet 21) 

31. En tant que gardien du droit des travailleurs d’être informés des questions de 

sécurité, du droit d’y participer et du droit de refuser un travail dangereux, la 

division de la sécurité du C-TNLOHE serait tenue de soutenir la participation 

des travailleurs à la mise en œuvre des SRU, comme l’indique la lettre du 

20 mars 2003. Il est évident que le C-TNLOHE était conscient non seulement 

de l’absence de nomination d’un travailleur au comité de mise en œuvre, mais 

aussi du fait que les procès-verbaux des réunions du comité de santé et de 

sécurité au travail des exploitants n’ont démontré aucune implication dans cette 

question. En 2007 et 2008, les travailleurs qui participaient aux réunions du 

Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail avec le C-TNLOHE 

demandaient des communications sur l’élaboration du HUEBA. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 28 février 2010, page 36, ligne 13 

à page 39, ligne 10 – onglet 22) 

Les demandes des travailleurs au C-TNLOHE d’intervenir sur la question de 

la communication en référence au HUEBA n’ont pas donné de résultats. Ce 

problème semble refléter un problème de plus grande envergure concernant la 

participation des travailleurs aux questions de sécurité. M. Pike a confirmé que 
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les réunions conjointes du Comité mixte de santé et de sécurité au travail 

avaient soulevé la question de la participation des travailleurs au comité de 

formation et de qualification de l’ACPP, lorsque les modifications aux normes 

établies par ce comité devaient être adoptées par les comités de santé et de 

sécurité au travail des divers exploitants. Le fait que la question de la 

participation ait été soulevée indique que cette obligation n’était pas respectée 

par les exploitants ou appliquée par le C-TNLOHE. 

32. Il ressort des témoignages que les travailleurs souhaitaient être impliqués dans 

le projet de système respiratoire d’urgence, mais qu’ils n’ont pas eu cette 

possibilité. Les exploitants se sont opposés à la participation des travailleurs au 

comité de mise en œuvre et le C-TNLOHE n’a rien fait pour soutenir cette 

participation. 

33. L’activité du C-TNLOHE en ce qui concerne le développement et la mise en 

œuvre d’un système respiratoire d’urgence pour les passagers d’hélicoptères ne 

peut être décrite que comme étant terriblement inadéquate. L’inaction de 

celui-ci s’est produite dans un contexte d’information scientifique établissant 

la nécessité critique de tels systèmes. Elle s’est également déroulée dans un 

contexte de mise en œuvre de tels systèmes par d’autres, refusant d’admettre la 

nécessité du processus de développement et de recherche adopté par les 

exploitants par le biais de l’ACPP. Il n’est tout simplement pas plausible qu’il 

ait été nécessaire de s’orienter vers un dispositif différent de celui utilisé en mer 

du Nord et qu’il ait fallu aussi longtemps pour le mettre en service. Ces retards 

témoignent d’un incroyable manque de volonté de la part des exploitants pour 

faire aboutir la mise en place d’un système respiratoire d’urgence. Le fait que 

le Marine Institute ait dû faire appel à un fonds financé par l’industrie pétrolière 

pour développer la formation à l’utilisation du dispositif finalement choisi 



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

318 

souligne une absence totale de motivation des exploitants à cet égard. 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. 

Intervention en matière de recherche et de sauvetage 

34. La recommandation 56 de la Commission royale de l’Ocean Ranger préconisait 

la mise à disposition d’un hélicoptère de recherche et de sauvetage à temps 

plein fourni par le gouvernement ou l’industrie, entièrement équipé selon les 

normes de recherche et de sauvetage, et facilement accessible à l’industrie 

pétrolière extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

35. Les exploitants sont tenus de soumettre au C-TNLOHE un plan de sécurité qui 

est approuvé dans le cadre de l’autorisation d’effectuer des travaux par un 

exploitant. Il s’agit d’un exercice répétitif et l’Office vérifie que le plan de 

sécurité approprié est en place chaque fois qu’une autorisation est donnée. 

Pendant l’exécution de l’activité autorisée par une autorisation, le C-TNLOHE 

vérifiera et inspectera pour s’assurer que les exploitants respectent leurs plans 

de sécurité et les exigences réglementaires applicables. 

(Référence : Témoignage de John Andrews, 20 octobre 2009, page 92, 

lignes 1-24 – onglet 23) 

Il est important de noter qu’il ne s’agit pas essentiellement d’un système 

normatif. L’exploitant présente plutôt à l’Office les moyens par lesquels il 

assurera la sécurité de ses opérations. Les exploitants ont tous discuté devant 

la commission d’enquête de leurs programmes d’évaluation des risques et 

d’identification des dangers. Dans leurs plans de sécurité, les exploitants 

discutent de divers moyens par lesquels ils préviennent les dangers et les 
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atténuent. Les exploitants déterminent les niveaux de sécurité à atteindre, et les 

points de référence sont fixés en ce qui a trait au risque de décès. Les mesures 

d’atténuation des risques sont discutées en détail. En dépit de ce système 

élaboré, le contrat Exxon Mobil, comme tous les autres contrats de transport 

par hélicoptère, mentionnait : « En dehors des plages fixes, le délai de réaction 

du décollage sera d’une heure au maximum. » 

(Référence : Pièce « C-00132 », page 30 – onglet 24) 

Le délai de réaction prévoyait que l’hélicoptère, qui pouvait se trouver jusqu’à 

30 minutes de St. John’s, devrait passer du statut de transport de passagers à 

celui de recherche et de sauvetage, en retirant les sièges et en installant 

l’équipement de SAR. Cette norme, qui était en vigueur au début des travaux 

de la présente enquête, est sensiblement inférieure à celle qui est recommandée 

par la Commission royale de l’Ocean Ranger. 

36. La norme d’intervention en matière de recherche et de sauvetage est nettement 

supérieure à celle pour laquelle les exploitants ont conclu un contrat avec 

Cougar Helicopters. Le témoignage de M. Burt de Cougar Helicopters a 

indiqué qu’un délai de réaction de 15 à 30 minutes était possible dans le cadre 

des services fournis par Cougar. Réduire ces délais est simplement une question 

d’utilisation des ressources. 

(Référence : Témoignage de Richard Burt, 3 février 2010, pages 74-75 – 

onglet 35) 

L’équipement utilisé par le MDN sur l’hélicoptère de SAR Cormorant, mais 

non disponible sur le S-92, aurait pu être installé sur un S92 dédié au SAR. 

M. Burt témoigne en outre que la fonction de vol stationnaire automatique, bien 



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

320 

qu’elle ne soit pas disponible sur le S92 à l’heure actuelle, était disponible sur 

le Sikorsky S61 depuis un certain temps. 

(Référence : Témoignage de Richard Burt. 4 février 2010, page 78 – onglet 26) 

37. En tant qu’organisme de réglementation de la prestation des services de 

recherche et de sauvetage par les exploitants, le C-TNLOHE était au courant 

du rapport de la Commission royale de l’Ocean Ranger, de l’heure du décollage 

de l’escadron 103 à Gander pendant la journée et du fait que les exploitants de 

plateformes de production de pétrole extracôtier en mer du Nord offraient un 

décollage en 15 minutes. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 62, ligne 11 

à page 63, ligne 7 – onglet 27) 

38. D’après le témoignage de M. Pike, il semble que le C-TNLOHE se considérait 

simplement comme un vérificateur de la disponibilité de ce qui était présenté 

dans le plan de sécurité. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 64, ligne 6 – 

onglet 28) 

Le C-TNLOHE semblait convaincu que les exploitants respectaient une norme 

d’une heure de temps de décollage 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. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 70, ligne 16 

– onglet 29) 
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39. Le document de recherche présenté par M. Taber indique au paragraphe 1.1 

que le taux de survie en cas d’écrasement ou d’amerrissage entre 18 h et 

23 h 59 est de 39 %, contre 70 % pour les écrasements ou les amerrissages 

entre 6 h et 17 h 59. Malgré cette différence marquée dans les temps de survie 

entre les vols de nuit et les vols de jour, le C-TNLOHE n’a pris aucune mesure 

pour limiter les vols de nuit. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 78, 

lignes 3-11 – onglet 30) 

40. Le C-TNLOHE ne semble pas connaître le niveau approprié de formation 

continue pour les techniciens de SAR et n’a pas connaissance d’une quelconque 

norme. 

(Référence : Témoignage de Howard Pike, 18 février 2010, page 72, 

lignes 5-23 – onglet 31) 

41. Lorsque le C-TNLOHE a été mis au défi d’expliquer pourquoi il n’avait pas 

reconnu les problèmes de vol de nuit et de temps de vol pour les hélicoptères 

de première intervention de recherche et de sauvetage, sa réponse a été de parler 

de l’interaction avec les collègues internationaux et de l’approche adoptée par 

ces derniers dans un système basé sur des objectifs. 

(Référence : Témoignage d’Howard Pike, 18 février 2010, page 78, lignes 13 

à page 80, ligne 16 – onglet 32) 
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42. Le C-TNLOHE n’a absolument pas expliqué pourquoi il n’a pas reconnu que 

l’objectif établi dans le cadre des plans de sécurité des exploitants par leurs 

contrats avec Cougar Helicopters était intolérablement bas. 

43. Même si les activités du C-TNLOHE en matière de recherche et de sauvetage 

semblent avoir été insuffisantes, la situation des exploitants n’est pas meilleure. 

Dans leurs plans de sécurité, les exploitants parlent du recensement des risques 

et des dangers, de l’évaluation et de l’atténuation des risques et décrivent des 

systèmes élaborés permettant aux employés de signaler les dangers. Les 

employés des exploitants travaillent en général à Terre-Neuve et leur 

connaissance des normes de sécurité disponibles est limitée à ce qu’ils 

connaissent dans cette province. Ce n’est pas le cas pour les exploitants. 

Chacun des exploitants qui ont participé à cette audience exerce ses activités à 

l’échelle internationale et est impliqué dans la mer du Nord. Il n’y a rien dans 

le plan de sécurité qui empêche un exploitant de dépasser les objectifs ou les 

repères établis. En effet, le langage employé donnerait l’impression que la 

sécurité est une question d’amélioration continue. Le fait indéniable est que ces 

exploitants ont travaillé dans des environnements où les normes de recherche 

et de sauvetage ont été et continuent d’être nettement plus élevées que celles 

pour lesquelles ils ont conclu un contrat avec Cougar Helicopters. 

Comme cette enquête l’a déjà constaté, la norme fixée par les exploitants est 

tout simplement inacceptable. De même, l’acceptation de cette norme par le 

C-TNLOHE est tout aussi inacceptable. Le défi qui se pose à nous est de 

déterminer le « pourquoi » des défaillances concernant la combinaison de 

transport de l’hélicoptère, le système respiratoire d’urgence et le délai de 
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réaction en recherche et sauvetage. Cette réponse doit éclairer tout ce qui est 

recommandé en ce qui concerne les questions que cette enquête traitera. 
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POURQUOI LES EXPLOITANTS ET LE C-TNLOHE ONT-ILS PRÉSENTÉ 

DES LACUNES DANS LEURS RAPPORTS SUR LA SÉCURITÉ DU 

TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRE? 

44. Dans son témoignage lors de la deuxième journée de l’enquête, 

M. John Andrews a déclaré à propos du mandat de l’Office : 

« Nous devons faciliter l’exploration et l’exploitation des 

hydrocarbures et des ressources en hydrocarbures dans la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le respect des 

dispositions législatives relatives. Encore une fois, vous noterez que 

notre rôle est en fait axé sur les exploitants. Nous facilitons 

l’explication et l’exploitation des ressources. Nous n’ordonnons pas 

qu’elles soient exploitées. En général, nous n’ordonnons pas à 

quelqu’un de forer un puits. Ce que nous faisons, c’est appliquer 

notre mandat en ce qui concerne la législation et les plans d’une 

partie qui se présente à nous et qui souhaite explorer et exploiter les 

ressources en hydrocarbures de la zone extracôtière de Terre-Neuve-

et-Labrador. Donc notre rôle, la mise en œuvre du mandat, est d’être 

réceptifs aux plans, aux demandes des parties qui veulent explorer et 

exploiter ces ressources. En particulier, et dans l’énoncé de notre 

rôle, nous nous nous concentrons sur nos cinq piliers de la 

compétence législative, principalement la sécurité des travailleurs, la 

protection et la sécurité de l’environnement, la gestion efficace de la 

propriété des terres, la récupération et la rentabilisation optimales 

des hydrocarbures ainsi que les retombées industrielles pour le 

Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. » 

(Référence : Témoignage de John Andrews, 20 octobre 2009, page 87, ligne 1 

à page 88, ligne 2 – Onglet 33) 

45. Toutefois, lorsque l’avocat de la commission a examiné une déclaration du 

C-TNLOHE selon laquelle il n’est pas responsable de la sécurité des 

travailleurs et s’est demandé si cela signifiait que celui-ci ne s’intéresse pas à 

la sécurité des travailleurs, M. Andrews a déclaré que : 

« Je me suis concentré sur la surveillance et la vérification. Il est 

clair que nous nous intéressons à toutes les questions relatives à la 

sécurité et à l’évaluation et la gestion des risques. Mais, la 

responsabilité première de la sécurité des travailleurs incombe à 

l’exploitant de l’installation sur laquelle se trouve le travailleur. » 
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(Référence : Témoignage de John Andrews, 20 octobre 2009, page 97, 

lignes 7-21 – onglet 34) 

46. M. Andrews a indiqué que l’objectif de l’Office serait de vérifier que 

l’exploitant a mis en place un plan de sécurité approprié et, par la suite, pendant 

l’exercice de l’activité autorisée par l’autorisation, il vérifierait, au moyen 

d’audits et d’inspections, que les exploitants respectent leurs plans de sécurité 

et les exigences réglementaires applicables. 

(Référence : Témoignage de John Andrews, 20 octobre 2009, page 91, 

lignes 16-24 – onglet 35) 

47. Lorsque l’avocat de la commission l’a pressé de confirmer que l’agent de 

sécurité n’aurait pas besoin de l’approbation préalable de l’Office pour mettre 

fin aux opérations, M. Andrews a fait une déclaration très révélatrice : 

« Non, ce serait une décision que le délégué à la sécurité pourrait 

prendre en son nom propre. Je dirai, bien sûr, que la culture de notre 

bureau priorise la coopération en tout temps […] et les décisions 

susceptibles d’être prises par le délégué à la sécurité le seraient en 

consultation avec d’autres experts techniques de l’Office et peut-être 

au niveau de la direction […] » 

(Référence : Témoignage de John Andrews, 20 octobre 2009, page 128, 

lignes 14-25 – onglet 36) 

48. Le témoignage de Michelle Farrell mentionné précédemment est tout aussi 

révélateur de l’attitude de C-TNLOHE. Mme Farrell a déclaré que le 

C-TNLOHE comprenait la complexité d’essayer de respecter une norme 

établie par Transports Canada, que les entreprises travaillaient sur la question, 

qu’elles continuaient à faire participer la main-d’œuvre et qu’elles attendaient 

un suivi de notre part. Le C-TNLOHE comprend les problèmes des compagnies 

pétrolières face aux réglementations qui ont rendu difficile l’atteinte de leur 
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objectif d’une combinaison de transport par hélicoptère à double certification, 

adaptée aux travailleurs et pouvant être utilisée également comme combinaison 

d’abandon. Leur sympathie et leur compréhension les ont amenés à négliger 

les risques très réels auxquels les employés étaient exposés. Ce n’est pas le 

genre de risques qu’on peut se permettre de prendre. Les événements 

subséquents concernant la poursuite de la sécurité des transports ont montré 

que ces risques pouvaient être très facilement évités par un transport provisoire 

par navire. 

49. Comme l’a dit M. Andrews, le C-TNLOHE facilite l’exploration et 

l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Autrement dit, les succès de l’industrie pétrolière sont les succès du 

C-TNLOHE. Il est dans la nature humaine de soutenir les choses qui mènent 

au succès et d’éviter celles qui ont tendance à le freiner ou l’entraver, tout 

comme il est dans notre nature de nous concentrer sur les points positifs et 

d’éviter le négatif. Le fait de rejeter les objectifs de sécurité comme étant 

inadéquats et de dire aux organisations qu’elles ne font pas assez bien les 

choses est négatif, et dans une atmosphère où le succès de ces mêmes parties 

auxquelles vous adressez des commentaires négatifs est considéré comme un 

succès pour votre organisation, l’accent est mis sur le soutien plutôt que sur la 

correction. Le délégué à la sécurité consultera d’autres experts techniques et la 

haute direction avant de prendre une mesure négative à l’encontre d’un 

exploitant. Il s’agit vraisemblablement d’obtenir leur point de vue. Cependant, 

leur point de vue n’est pas celui de la sécurité. Leur travail consiste à faciliter 

l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. La culture de la coopération 

au sein du C-TNLOHE est la culture qui ne priorise plus la sécurité et où toute 

incitation à la correction est dissipée. 
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50. Les preuves présentées à l’enquête suggèrent que dans la zone exploitée, le 

dossier de sécurité est solide. Nous soulignons que cette zone n’a pas fait l’objet 

du même genre d’examen que la sécurité du transport par hélicoptère. Nous 

espérons que la perception reflète la réalité. On peut toutefois observer que, 

dans la mesure où certains problèmes de sécurité peuvent potentiellement 

causer des dommages importants à l’infrastructure de production et peuvent 

même provoquer des événements tels que des incendies susceptibles de mettre 

fin à la production, il existe une synergie entre la production et la sécurité. Il 

est peut-être plus facile de maintenir l’accent sur la sécurité dans ces 

circonstances. 
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QUESTIONS 

51. Cette enquête s’est déroulée selon un calendrier extrêmement restreint. 

L’objectif de remettre un rapport pour le 30 septembre 2010 et la structure 

adoptée par l’enquête ont considérablement limité ses investigations. Le 

processus initial de l’enquête visait à décrire le statu quo et à identifier les 

problèmes. Les experts retenus par l’enquête ont traité des questions très 

limitées et à un niveau également très limité. Un seul des témoins experts, Dre 

Coleshaw, jouit d’une solide réputation dans le domaine du transport vers et 

depuis les installations extracôtières en eau froide. Le rôle des autres personnes 

qui ont témoigné a été très limité. Même la Dre Coleshaw, dans son 

témoignage, a refusé de répondre à certaines questions, prétextant que le temps 

accordé pour la préparation de son rapport ne lui permettait pas d’enquêter sur 

les questions étudiées. Honnêtement, il n’y a pas une question soumise à 

l’enquête qui n’aurait pas bénéficié d’une enquête plus approfondie. 

Les questions globales 

(i) Devrait-il y avoir un certain degré de séparation au sein du C-TNLOHE 

entre la réglementation des hélicoptères extracôtiers et les autres 

réglementations de l’industrie extracôtière? 

52. Les témoignages présentés à l’enquête démontrent que la réglementation du 

transport par hélicoptère extracôtier par le C-TNLOHE a été terriblement 

déficiente. L’enquête ne s’est pas penchée sur la manière dont le C-TNLOHE 

mène d’autres réglementations en secteurs extracôtiers. Les témoignages 

indiquent que ce dernier n’a pas été réceptif à l’égard du système de santé et de 

sécurité au travail. Tout au long de l’histoire de sa pratique réglementaire, 

l’organisme a exploité un ensemble de projets réglementaires. Les preuves 

démontrent qu’il n’y a pas de suivi approprié lorsque des questions de sécurité 
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sont soulevées dans les procès-verbaux des comités de santé et de sécurité au 

travail, par exemple concernant le problème d’ajustement des combinaisons. 

Le C-TNLOHE n’a pas fait valoir le droit de l’employé à participer à 

l’élaboration d’un SRU et à la fonction de formation et de qualification 

déléguée à l’ACPP. Il y a un conflit d’intérêts apparent entre le rôle du 

C-TNLOHE en tant que facilitateur et promoteur de l’exploration et de la 

production pétrolières extracôtières et le rôle d’un organisme de réglementation 

de la sécurité. Le C-TNLOHE a montré qu’il n’était pas disposé à imposer des 

restrictions et des attentes aux exploitants en ce qui concerne les questions de 

sécurité du transport par hélicoptère. Il est difficile de concevoir que ces 

problèmes d’attitude ne s’étendent pas à d’autres domaines de la 

réglementation de la sécurité. La présente enquête ne s’est pas penchée sur la 

manière dont le C-TNLOHE traite les autres questions de sécurité. Seuls les 

exploitants lui ont parlé de ce qui constitue essentiellement un document de 

relations publiques sur la solidité de leurs systèmes de sécurité. Le problème 

est que cette efficacité ne s’est pas manifestée dans la sécurité du transport par 

hélicoptère. 

53. D’autres pays ont jugé bon de séparer la réglementation de la sécurité du rôle 

de facilitateur et de promoteur de l’exploration et de l’exploitation. Dans son 

rapport sur la catastrophe de Piper Alpha, Lord Cullen a décrit le ministère de 

l’Énergie, qui réglementait alors la sécurité et la production extracôtières 

comme étant 

« […] orienté vers un excès de conservatisme, d’insularité et un 

manque de capacité à regarder le régime et soi-même d’une manière 

critique. De ces résultats pratiques en ont découlé une entrave à 

l’introduction d’améliorations en matière de sécurité et le 

retardement du développement de la législation sur la base de la 

HSWA (Health and Safety Work Act). » 
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(Référence : Rapport de l’enquête publique sur la catastrophe de Piper Alpha, 

page 382, paragraphe 22.20 – onglet 37) 

Ce commentaire pourrait bien être une description du rôle que le C-TNLOHE 

a joué en matière de sécurité du transport par hélicoptère. Le manque de 

capacité de la part du C-TNLOHE à porter un regard critique sur le régime et 

sur lui-même est particulièrement frappant. Même le mandat de cette enquête 

présuppose que le C-TNLOHE est l’organisme approprié pour remplir la 

fonction de sécurité. Il est proposé que le mandat de réglementation de la 

sécurité soit retiré du C-TNLOHE. Le comportement de ce dernier en matière 

de recherche et de sauvetage, de combinaisons de transport par hélicoptère, de 

SRU et de relations avec les comités de santé et de sécurité au travail est tel 

qu’une personne raisonnable pourrait avoir confiance en la capacité du 

C-TNLOHE à remplir correctement son mandat en matière de sécurité. 

(ii) Les systèmes de gestion des risques des exploitants 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? 

54. La qualité d’un système de gestion des risques dépend de la diligence avec 

laquelle il est appliqué. La présente enquête a permis de voir deux exemples 

contrastés de la façon dont le système de gestion des risques peut ne pas 

atteindre des niveaux de sécurité. La mise en œuvre du SRU a en fait été 

retardée par l’application du système de gestion des risques de Petro-Canada. 

L’accent mis sur les risques liés à la formation a contribué au report de la mise 

en place d’un système respiratoire d’urgence pour les travailleurs de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, alors que de tels systèmes étaient la 

norme dans l’environnement le plus comparable où étaient menées des activités 

d’exploration et d’exploitation pétrolières extracôtières, à savoir la mer du 
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Nord. Bien que l’expérience d’autres acteurs de l’industrie ne doive pas 

nécessairement être acceptée sans un certain scepticisme, la réalité dans ce cas 

particulier est que les systèmes de la mer du Nord étaient utilisés par les 

employés des mêmes exploitants que ceux dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Le système de gestion des risques de Petro-Canada 

signifiait vraiment qu’il y avait beaucoup d’innovations dans ce secteur. 

D’autre part, les systèmes de gestion des risques des exploitants n’ont pas 

permis d’identifier le besoin de réduire le temps d’intervention des services de 

recherche et de sauvetage et la capacité de le faire dans ce secteur comme cela 

a été fait dans d’autres secteurs où, une fois de plus, les exploitants extracôtiers 

de Terre-Neuve-et-Labrador étaient également présents. Il semble que 

l’analyse de la gestion des risques, avec ses formules et modèles 

mathématiques, passe parfois à côté de la situation dans son ensemble. Ces 

systèmes ne répondaient pas à l’exigence d’identifier les meilleures pratiques 

actuelles de l’industrie et de se demander pourquoi elles ne sont pas applicables 

à ce secteur, ce qui n’est pas satisfaisant. L’enquête a eu peu d’occasions 

d’examiner le système de gestion des risques de Cougar Helicopter. Les 

questions visant à mettre à l’essai l’adéquation de ce système ont 

inévitablement amené l’enquête sur le territoire du Bureau de la sécurité des 

transports. L’adéquation des systèmes de gestion des risques des exploitants 

d’hélicoptères est une question qui devra être abordée dans le cadre du rapport 

du Bureau de la sécurité des transports. La section locale 2121 du SCEP s’est 

inquiétée du fait que les pilotes employés par Cougar Helicopters avaient une 

mauvaise compréhension de la capacité du S-92 de fonctionner en cas de perte 

d’huile. En cas d’un tel malentendu, il faut se demander pourquoi le système 

de gestion de la sécurité et des risques de Cougar Helicopter ne l’a pas détecté. 

Malheureusement, ce n’est pas une question à laquelle cette enquête peut 

répondre à l’heure actuelle. 
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55. Le système de gestion des risques des exploitants pétroliers n’a pas permis 

d’identifier la nécessité de répondre aux problèmes posés par la nouvelle 

combinaison de transport par hélicoptère. Les éléments de preuve présentés à 

la Commission ne permettent pas de déterminer si cette défaillance est due à 

une insuffisance du système ou à une application inadéquate du système de 

gestion des risques. Nous savons qu’un moyen très simple de gérer le risque a 

été identifié, une fois que l’attention portée aux complications liées aux 

modifications de la combinaison est passée à la sécurité des utilisateurs. Cela 

tendrait à suggérer que le problème de la gestion des risques de la part des 

exploitants, en ce qui concerne cette question, était un problème découlant de 

personnes plutôt que de systèmes. 

(iii) Quel est le rôle de la culture de la sécurité organisationnelle dans le 

transport par hélicoptères extracôtiers? 

56. Du point de vue du travailleur, les fondements d’une culture de la sécurité 

organisationnelle sont les trois piliers de la santé et de la sécurité au travail, le 

droit de savoir, le droit de participation et le droit de refuser un travail dangereux. 

Le témoignage des travailleurs qui ont comparu devant l’enquête suggère qu’il y 

a eu un changement significatif dans la circulation de l’information sur les 

questions de sécurité des hélicoptères vers les travailleurs depuis l’écrasement du 

vol 491. L’importance du droit de savoir des travailleurs a été soulignée par 

Mme Lori Chin dans sa présentation du 10 février 2010 : 

 « J’ai également entendu des expressions telles que l’évaluation des 

risques et la culture de la sécurité utilisées tout au long de l’enquête. 

Je me demande cependant pourquoi les passagers des vols 

extracôtiers ne reçoivent pas de bulletins de service d’alerte 

concernant les hélicoptères qui transportent les travailleurs 

extracôtiers. Je pense que les travailleurs ont le droit de recevoir des 

renseignements pertinents afin qu’ils puissent eux-mêmes évaluer le 

risque et prendre des décisions éclairées sur la gestion de leurs 

propres risques. 



Présentation 
Syndicat des communications, de l’énergie et du papier, section locale 2121 

 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 333 

Compte tenu de l’aversion de John envers les vols, je crois fermement 

que s’il avait reçu les informations concernant les problèmes des 

goujons de l’hélicoptère, il aurait choisi de ne pas prendre le vol 491 

le 12 mars 2009. » 

(Référence : Témoignage de Lori Chin, 10 février 2010, page 24, lignes 3-18 

– onglet 38) 

La connaissance des risques est une condition préalable pour pouvoir y faire 

face. 

57. Au-delà de la connaissance, le droit de participation et le droit de refus 

nécessitent une acceptation sincère de la part des exploitants que ces droits sont 

dans l’intérêt de tous. L’expérience avec le SRU montre que le droit de 

participation n’a pas été soutenu par les exploitants et les organismes de 

réglementation. La valeur du droit de participation est soulignée par le rôle joué 

par le comité de santé et sécurité au travail de la FPSO de Terra Nova. Le fait 

que les membres de ce comité aient insisté pour que les préoccupations 

concernant l’ajustement de la combinaison de transport pour hélicoptère restent 

dans le procès-verbal de ce comité pendant une période de 11 mois a fourni à 

cette enquête un point de référence significatif sur la façon dont les 

préoccupations concernant ces combinaisons ont été traitées. Il est intéressant 

de noter qu’aucune référence de ce type ne figure dans les procès-verbaux du 

comité de santé et de sécurité au travail d’Hibernia, bien que les préoccupations 

aient été clairement soulevées lors des réunions du Comité mixte de santé et 

sécurité au travail avec le C-TNLOHE au cours de cette période. Le problème 

des combinaisons était généralisé et, dans une culture de la sécurité qui 

fonctionne bien, il aurait dû être signalé par les employés et pris en charge par 

les exploitants. De toute évidence, il est encore nécessaire de faciliter la 

communication des préoccupations dans le domaine de la sécurité, ce qui 

représente sans aucun doute un défi constant. Il n’est pas facile de changer une 
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culture dans laquelle il a toujours été imprudent pour les employés de soulever 

des questions de sécurité. Aussi sincères et diligents que puissent être les 

exploitants à cet égard, la réalité est qu’il est difficile de se départir de vieilles 

attitudes. 

(iv) Quelles sont les pratiques, les normes et les formes d’interaction les plus 

appropriées entre le C-TNLOHE et les acteurs suivants : a) l’industrie (y 

compris les fournisseurs et les prestataires), b) les associations de 

l’industrie, c) les organismes de réglementation des services connexes, d) 

les autres organismes nationaux et étrangers de réglementation du pétrole 

et du gaz, et e) les représentants des travailleurs. 

58. En ce qui concerne l’interaction du C-TNLOHE avec l’industrie et les 

associations de l’industrie, le SCEP, section locale 2121, est d’avis que dans la 

mesure où ces interactions sont liées à la réglementation de la sécurité, le 

C-TNLOHE n’est pas l’organisme approprié pour entreprendre ces 

interactions. Il existe un conflit inhérent dans le mandat du C-TNLOHE en tant 

que facilitateur et promoteur de l’exploration et de la production 

d’hydrocarbures qui, pour les raisons précédemment énoncées dans le présent 

document, rend inapproprié le fait que le C-TNLOHE réglemente la sécurité. 

59. Dans le contexte d’un organisme de réglementation de la sécurité approprié, 

des études supplémentaires devraient être entreprises en ce qui concerne le 

mode de réglementation. Les formes de réglementation normative et axée sur 

les objectifs ont leurs forces et leurs faiblesses. L’enquête n’a pas reçu 

suffisamment d’informations pour prendre une position définitive sur le mode 

de réglementation approprié. Les organismes de réglementation des services 

connexes ont manifestement des pouvoirs qui se chevauchent en ce qui 

concerne le C-TNLOHE. Transports Canada présente un exemple classique des 

difficultés associées à cette situation. Bien qu’il exige que les voyageurs se 
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rendant au large de Terre-Neuve-et-Labrador portent la combinaison de 

transport par hélicoptère, ses règlements semblent être élaborés en grande 

partie dans un contexte général de transport par hélicoptère. De plus, malgré le 

fait que l’évacuation par les fenêtres et l’équipement de flottaison soient des 

préoccupations majeures pour l’organisme de réglementation des vols vers les 

zones extracôtières, elles ne sont pas abordées par Transports Canada. Il 

réglemente toutefois la cellule dans laquelle se trouvent ces préoccupations. Il 

est évident qu’il doit y avoir une entente claire entre Transports Canada et 

l’organisme de réglementation de la sécurité au large de Terre-Neuve-et-

Labrador, mise à jour très régulièrement pour s’assurer que les règlements 

n’entrent pas en conflit et que la compétence de Transports Canada en matière 

de réglementation n’empêche pas la mise en œuvre des normes les plus élevées 

pour les travailleurs extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador. La zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador ne représente qu’une toute petite 

partie de l’industrie pétrolière et gazière en mer internationale. Les organismes 

de réglementation canadiens doivent reconnaître qu’il existe une vaste 

expérience en matière de réglementation des zones extracôtières dans d’autres 

pays. Bien qu’il ne soit pas approprié que les organismes de réglementation 

canadiens abdiquent leur pouvoir juridictionnel, il n’est pas non plus approprié 

que toutes les questions soient traitées ab initio par les organismes de 

réglementation canadiens. 

60. La réglementation de la sécurité à terre a bénéficié d’une approche tripartite 

cohérente dans laquelle les représentants des travailleurs, les représentants des 

employeurs et l’organisme de réglementation travaillent ensemble pour obtenir 

des conditions de sécurité optimales. Cela n’a pas été le cas dans le secteur 

extracôtier de Terre-Neuve-et-Labrador. L’organisme de réglementation n’a 

pas réussi à garantir la participation des représentants des travailleurs à tous les 
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stades de l’élaboration des normes de sécurité et de la réglementation. Il est 

particulièrement désolant de voir que le gouvernement et le C-TNLOHE vont 

de l’avant avec de nouveaux règlements sur la santé et la sécurité au travail 

alors que cette enquête est en cours. Qu’il s’agisse de l’élaboration d’un SRU 

ou de la mise en place d’un régime réglementaire pour la santé et la sécurité au 

travail, la participation des travailleurs ne se limite pas à la possibilité de faire 

des commentaires lorsque le processus est à 90 % terminé. La participation des 

travailleurs doit se faire dès les premières étapes. 

(v) Le C-TNLOHE utilise-t-il les meilleures pratiques dans le cadre de son 

rôle de réglementation de la sécurité du transport par hélicoptère? 

61. La réponse à cette question est tout simplement « non ». Le C-TNLOHE a 

terriblement manqué à ses devoirs à cet égard. Pour les raisons mentionnées 

précédemment, celui-ci a failli à son rôle d’organisme de réglementation en 

matière de sécurité du transport par hélicoptère. 

QUESTIONS PRÉCISES 

(vi) Quelle est la norme appropriée de recherche et de sauvetage de première 

intervention que le C-TNLOHE devrait exiger de tous les exploitants dans 

la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador? 

62. La réponse à cette question est très simple. L’organisme de réglementation de 

la sécurité devrait exiger des exploitants de la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador qu’ils respectent les normes les plus élevées au 

monde en matière de recherche et de sauvetage de première intervention. Nous 

savons que les conditions dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

sont en effet les plus difficiles auxquelles l’industrie pétrolière extracôtière est 

confrontée dans le monde. Il en découle que la norme requise pour la recherche 

et le sauvetage de première intervention doit être la meilleure possible. 
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(vii) 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? 

63. Chaque fois qu’un hélicoptère ne peut pas fonctionner conformément aux 

capacités pour lesquelles il a été conçu, il y a un risque de décès. Il y a sans 

aucun doute plusieurs alertes de capteurs qui indiquent un problème avec le 

capteur plutôt qu’avec l’aéronef. Le problème est bien sûr que l’on ne sait pas, 

tant que l’hélicoptère n’a pas atterri en toute sécurité, de quel type de problème 

il s’agit. Chaque fois qu’il y a une indication de la possibilité d’une perte de 

capacité de vol d’un hélicoptère, un hélicoptère de sauvetage doit être envoyé. 

L’enquête a entendu de nombreux témoignages sur les dangers de l’immersion 

en eau froide. Aussi bonnes que soient les combinaisons de transport par 

hélicoptère, il n’y a aucune garantie de perfection. Le fait est que les passagers 

d’un hélicoptère amerri peuvent rester dans l’eau pendant des heures. Chaque 

minute est décisive lorsqu’il s’agit d’éviter les conséquences de l’hypothermie. 

Dix-sept passagers dans l’eau représentent une opération de sauvetage par 

hélicoptère d’envergure. Il importe d’avoir recours à tout moyen permettant 

d’éviter un retard dans la réalisation de cette opération. 

(viii) Devrait-il y avoir un protocole plus officiel pour déterminer les rôles du 

ministère de la Défense nationale et de l’exploitant d’hélicoptères en ce qui 

concerne la première intervention? 

64. Le témoignage de Paul Drover indique que, quel que soit le propriétaire des 

moyens de recherche et de sauvetage, hélicoptère ou autre, dès qu’une mission 

de recherche et de sauvetage est lancée, le MDN et la Garde côtière prennent 

le contrôle de l’opération. Il ne semble pas y avoir d’éléments de preuve devant 

la commission d’enquête qui suggèrent que cet arrangement ne fonctionne pas 

ou que des modifications sont nécessaires. Un protocole plus formel pourrait 
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donner l’impression que le rôle du MDN et de la Garde côtière dans la 

recherche et le sauvetage pour la région extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador est réduit. Une recherche et un sauvetage efficaces au large de 

Terre-Neuve-et-Labrador nécessiteront les ressources et l’expertise du MDN et 

de la Garde côtière, et rien ne devrait être fait pour réduire cette participation. 

(ix) Des limites opérationnelles au transport par hélicoptère, en plus de celles 

imposées par Transports Canada, sont-elles nécessaires pour garantir que 

la norme de recherche et de sauvetage de première intervention puisse être 

maintenue en tout temps? 

65. Les preuves présentées à l’enquête ont démontré deux choses. Premièrement, 

le taux de mortalité lors d’un écrasement ou d’un amerrissage d’hélicoptère 

durant la nuit semble être de 70 %, contre 39 % pour un incident durant le jour. 

Deuxièmement, les dispositifs de flottaison actuels fixés aux hélicoptères 

utilisés en zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador sont inefficaces 

au-dessus de certains états de mer. Le transport nocturne par hélicoptère vers 

les côtes de Terre-Neuve-et-Labrador n’est nécessaire qu’en cas d’urgence. Les 

vols réguliers ne devraient pas avoir lieu pendant la nuit. L’argument avancé 

par les exploitants selon lequel les vols de nuit sont nécessaires pour faire face 

aux refoulements dus aux mauvaises conditions météorologiques ne constitue 

pas une réponse suffisante au risque accru que courent les passagers d’un 

hélicoptère qui amerrit durant la nuit. De plus, la nécessité de disposer de 

références visuelles pour réussir un amerrissage forcé accroît le risque des vols 

de nuit. Il ne fait aucun doute que les mêmes problèmes se posent lorsqu’il y a 

du brouillard. Toutefois, le brouillard est beaucoup moins facile à prévoir que 

l’obscurité et rendrait probablement le transport par hélicoptère impossible 

pendant une grande partie de l’année. Comme l’a dit le témoin, Brian Murphy, 

dans son témoignage, les événements de l’écrasement du vol 491 de Cougar 

ont augmenté la probabilité d’un amerrissage contrôlé. Par contre, dans des 
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circonstances de mer de force élevée, la maîtrise d’un amerrissage sera vite 

perdue, car le centre de gravité élevé fera qu’un hélicoptère amerri sera 

rapidement renversé et submergé en l’absence de flottaison appropriée. Des 

limitations opérationnelles appropriées doivent être imposées afin de limiter les 

vols aux moments où l’état de la mer ne compromet pas la flottaison d’un 

hélicoptère et que la lumière du jour est toujours disponible. 

(x) 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? 

66. Le simple fait que cette question doive être posée est une autre condamnation 

du C-TNLOHE. Il incombe à celui-ci de veiller à ce que les exploitants 

prennent les mesures appropriées pour atteindre ce résultat. Si des réservoirs 

de carburant auxiliaires doivent être situés à l’intérieur de l’hélicoptère, ils 

devraient être équipés de poignées permettant de les utiliser pour aider à sortir 

d’un hélicoptère submergé ou en train de couler. Les sièges doivent être 

disposés de manière à réduire au minimum les risques d’obstruction des 

fenêtres de sortie et, bien entendu, ils doivent être gérés de manière à maintenir 

l’équilibre de l’aéronef. Le travail de M. Tabers indique qu’il faut étudier 

l’effet du siège absorbeur d’énergie sur l’évacuation. L’absence de contrôle de 

sécurité pour les passagers au départ des installations extracôtières est 

compréhensible dans un contexte où tout le monde doit porter des 

combinaisons de transport par hélicoptère et où les bagages sont pris en charge 

par l’exploitant. Il s’agit toutefois d’une réalité : les situations de transport par 

hélicoptère sont très stressantes. L’organisme de réglementation de la sécurité 

devrait examiner la probabilité qu’une personne soit capable d’apporter un 

objet dangereux à bord d’un hélicoptère afin de déterminer s’il est nécessaire 

ou non de procéder à un contrôle au départ des installations extracôtières. 
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(xi) La sécurité du transport par hélicoptère peut-elle être influencée par la 

capacité du parc d’hélicoptères de transport et, dans l’affirmative, quel 

rôle le C-TNLOHE devrait-il jouer dans la détermination de la capacité 

du parc? 

67. Comme indiqué précédemment, les vols de nuit devraient être interdits. Les 

exploitants les justifient par la nécessité d’éliminer les retards dus aux 

annulations de vols pendant les périodes de brouillard. Une certaine redondance 

au sein du parc peut réduire les retards. Le C-TNLOHE devrait toutefois établir 

les exigences en matière de sécurité et laisser les exploitants déterminer la 

manière d’y satisfaire. L’organisme de réglementation de la sécurité devra 

vérifier que les exploitants respectent les exigences de sécurité. La taille du 

parc d’hélicoptères n’est pas nécessairement la seule solution aux retards 

causés par les vols qui ont été annulés. 

(xii) 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? 

68. Il ressort de l’article de M. Taber qu’un niveau de formation à la sécurité du 

transport par hélicoptère plus intense que celui actuellement offert par le 

Marine Institute et, dans une moindre mesure, par Survival Systems, est 

bénéfique. M. Taber n’a pas indiqué qu’une répétition accrue de l’exercice 

d’évacuation de base augmente le risque pour les stagiaires. En effet, la 

répétition semble accroître le confort envers l’exercice et améliorer la sécurité. 

Il ressort également des témoignages de la Dre Coleshaw et de M. Taber qu’une 

fidélité absolue relative à un aéronef particulier n’est pas nécessaire pour une 

formation réussie. Cependant, la fidélité aux mesures qu’un individu devra 

suivre pour sortir d’un hélicoptère immergé, comme larguer la fenêtre sous 

l’eau, semble être plus importante. De plus, la fidélité aux types de mécanismes 
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à utiliser pour ouvrir les sorties ou immobiliser le passager en position assise 

semble également importante. L’expérience au Royaume-Uni semble suggérer 

que la fidélité aux conditions météorologiques et à la température pendant 

l’entraînement peut être considérablement dangereuse. Il semble toutefois que 

le Marine Institute soit très éloigné de la réalité et qu’un plus grand degré de 

fidélité, même s’il ne s’agit pas d’une reproduction exacte de l’environnement 

probable en cas d’écrasement ou d’amerrissage, améliorerait l’apprentissage 

des passagers de l’hélicoptère et, par conséquent, leur potentiel de survie. 

(xiii) 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? 

69. Un organisme de réglementation de la sécurité, qui fonctionne correctement, 

s’assurera que l’équipement de protection prescrit fonctionne également 

correctement. Les directives de l’organisme de réglementation ne doivent pas 

consister en une liste de contrôle des équipements et une vérification que 

chaque élément fonctionne adéquatement ou est bien installé. La directive de 

l’organisme de réglementation de la sécurité devrait plutôt être qu’une norme 

donnée d’équipement de sécurité, qu’il s’agisse de vêtements ou d’appareils 

électroniques, qui est fournie aux travailleurs, doit remplir la fonction pour 

laquelle elle a été conçue. Le processus d’inspection ou d’audit de l’organisme 

de réglementation de la sécurité détermine l’efficacité de cette approche. Les 

inspections et les audits doivent être fonctionnels et ne pas se limiter à des listes 

de contrôle. La question n’est pas de savoir si l’exploitant dispose de 

l’équipement nécessaire, mais plutôt de savoir s’il remplit ses objectifs. 

Lorsqu’un organisme de réglementation de la sécurité a connaissance d’une 

lacune soulevée à propos d’un élément de sécurité, il doit être en mesure 

d’entreprendre les exercices nécessaires pour vérifier si l’équipement ou le 
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vêtement concerné fonctionne correctement ou non. Par-dessus tout, 

l’organisme de réglementation de la sécurité doit faire de la sécurité une priorité 

et ne doit pas accepter d’explications sur les raisons pour lesquelles la sécurité 

ne peut être atteinte. Si la sécurité ne peut être assurée, il faut trouver un autre 

moyen d’y arriver. 

(xiv) 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? 

70. Il est évident que l’organisme de réglementation actuel n’a pas soutenu le 

système de santé et de sécurité au travail en ce qui concerne la sécurité du 

transport par hélicoptère. Le régime provincial de santé et de sécurité au travail 

a généralement un très bon bilan en matière de soutien et de promotion des 

initiatives et des activités de sécurité. Les exemples examinés plus haut dans 

ce document concernant la réponse du C-TNLOHE aux activités des comités 

de santé et de sécurité au travail, qu’il s’agisse de ne pas assurer le suivi des 

points figurant dans les procès-verbaux, de ne pas imposer la participation des 

employés, de ne pas imposer le flux d’informations des exploitants sur le 

HUEBA ou de ne pas assurer la participation au processus de formation et de 

qualification, indiquent tous qu’il y a un problème non pas avec le système de 

réglementation, mais avec l’attitude et la motivation de l’organisme de 

réglementation. Ce qu’il faut, c’est un nouvel organisme indépendant de 

réglementation de la sécurité qui ne soit pas entraîné dans une culture de 

facilitation et de promotion de l’exploration et de la production extracôtières 

d’hydrocarbures. 
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(xv) Les travailleurs extracôtiers devraient-ils avoir un niveau de 

responsabilité personnelle pour leur propre sécurité dans le transport par 

hélicoptère? 

71. Il ne fait absolument aucun doute que les travailleurs extracôtiers doivent avoir 

un niveau de responsabilité personnelle pour leur propre sécurité dans le 

transport par hélicoptère, et cela inclut surtout le fait de s’exprimer quand 

quelque chose ne va pas. La condition préalable à la responsabilité personnelle 

est la connaissance, et il est évident que le flux d’informations, tant en ce qui 

concerne ce que les individus peuvent faire pour améliorer leurs chances de 

survivre à un amerrissage ou à un écrasement d’hélicoptère que les risques réels 

auxquels ils sont confrontés, comporte des lacunes. Le réservoir de carburant 

auxiliaire du S-92 était situé entre les passagers et les fenêtres pendant 

longtemps avant d’être déplacé, mais la plupart des gens n’ont parlé qu’après 

un événement catastrophique. Les combinaisons n’étaient pas adéquates, mais 

les gens se contentaient de les tolérer. Certaines questions restent cependant 

sans réponse : les personnes savaient-elles que les joints d’étanchéité de leurs 

combinaisons ne fonctionnaient pas? Connaissaient-elles le risque d’une 

augmentation de la flottabilité causée par l’excès de matériau dans la 

combinaison? Est-ce que les gens connaissaient la difficulté causée par le 

réservoir auxiliaire, lorsqu’une personne était chargée de pousser une fenêtre? 

La connaissance va de pair avec la responsabilité. Avant de tenir les individus 

pour responsables, nous devons leur fournir les connaissances dont ils ont 

besoin. Les travailleurs ne peuvent s’habiller de manière appropriée pour les 

vols que s’ils savent ce qu’est une tenue appropriée. La responsabilité 

personnelle doit également tenir compte des réalités de la main-d’œuvre. Une 

personne de 50 ans qui a été en surpoids pendant la majeure partie de sa vie 

adulte ne trouvera probablement pas très facile de modifier son niveau de forme 

physique. La responsabilité personnelle ne doit pas être mise en œuvre de 

manière à fournir aux employeurs un outil leur permettant de se débarrasser 

des personnes qu’ils n’aiment pas. 
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(xvi) Le C-TNLOHE exerce-t-il une surveillance suffisante des exploitants 

pétroliers, des entrepreneurs aéronautiques et des sous-traitants pour 

garantir que le risque pour les travailleurs lié au transport par hélicoptère 

est aussi faible que raisonnablement possible? 

72. La réponse à cette question est clairement « non ». La combinaison de transport 

par hélicoptère a été introduite fin 2008 d’une manière qui présentait clairement 

un risque inacceptable pour la sécurité des employés des exploitants. Ces 

risques ont apparemment été observés par les agents de sécurité du 

C-TNLOHE, au point où le risque supplémentaire de flottabilité excessive a été 

identifié par l’un d’entre eux. Malgré cette identification et cette connaissance 

du risque, la seule mesure prise a été de demander aux exploitants de faire une 

présentation sur la manière dont ils entendaient résoudre les problèmes. À 

aucun moment le C-TNLOHE n’a évalué le risque et les possibilités de le 

réduire. Les modifications apportées à l’emplacement du réservoir de carburant 

auxiliaire ont eu lieu longtemps après sa mise en place. On peut 

raisonnablement en déduire que les agents de sécurité du C-TNLOHE auraient 

voyagé à bord de vols durant lesquels le réservoir de carburant auxiliaire 

constituait un risque. Aucune mesure n’a été prise par le C-TNLOHE à cet 

égard. Le processus d’introduction du SRU ne peut être décrit que comme un 

manquement de neuf ans en matière de surveillance par le C-TNLOHE. Celui-

ci était conscient des avantages et de la disponibilité du SRU et s’est contenté 

de grommeler à l’occasion pendant que les exploitants tentaient de mettre en 

œuvre l’utilisation de l’appareil. Le C-TNLOHE a fourni certains des derniers 

éléments de preuve à cette enquête. On aurait pu penser qu’il aurait reconnu les 

problèmes liés à son rôle révélés dans les preuves et qu’il aurait saisi l’occasion 

de montrer des exemples de sa réglementation active, mais rien ne s’est produit. 
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(xvii) 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? 

73. C’est une chose d’avoir un plan de sécurité et c’en est une autre de l’utiliser. 

Les exercices de préparation aux situations d’urgence sont conçus pour mettre 

à l’essai la validité du plan de sécurité. Une réponse à une urgence déclarée est 

un exercice réel faisant partie de celui-ci. Tout professionnel de la sécurité vous 

dira qu’après de tels événements, on procède à un débreffage pour vérifier si le 

plan de sécurité a fonctionné. Le travail de l’organisme de réglementation de 

la sécurité consiste à vérifier que le plan est approprié. Il n’existe pas de 

meilleur moyen que de contrôler les événements au cours desquels le plan a été 

mis en œuvre, que ce soit dans la réalité ou en simulation. 

(xviii) 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? 

74. Comme indiqué précédemment, le premier pilier de la santé et de la sécurité au 

travail est le droit de savoir. Rien ne garantit qu’un risque pour la sécurité sera 

éliminé ou atténué comme la connaissance de son existence par les personnes 

exposées au risque. Demandez-vous si des efforts auraient été déployés pour 

changer les goujons du montage du filtre à huile du S-92 si des travailleurs 

comme le mari de Lori Chin avaient commencé à refuser de voler parce qu’ils 

avaient connaissance de ce risque. La connaissance du risque ne nuit à 

personne. La possibilité de garder le secret retarde potentiellement son 

élimination. La véritable culture de la sécurité ne cache rien. L’information 

favorise la participation et la participation favorise la sécurité. 
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(xix) 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? 

75. L’industrie pétrolière extracôtière est l’entreprise industrielle la plus riche qui 

ait jamais existé dans cette province. Le coût de la réglementation fait partie du 

coût de faire des affaires. Les ressources et l’expertise peuvent être achetées. 

Elles ne doivent pas nécessairement faire partie intégrante de l’établissement, 

mais elles peuvent être fournies sur une base contractuelle. Le C-TNLOHE n’a 

pas fait son travail correctement. Nous pensons toutefois qu’il ne s’agit pas 

vraiment d’une question de ressources et d’expertise, mais plutôt d’une 

question de motivation. Le C-TNLOHE n’a pas été motivé à exercer son 

pouvoir de réglementation en matière de sécurité du transport par hélicoptère 

dans la région extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. Le SCEP, section 

locale 2121, ne doute pas un seul instant qu’une telle expertise serait disponible 

si le C-TNLOHE était motivé à y accéder. La validation d’une proposition ou 

d’un plan de transport par hélicoptère prend du temps et peut retarder les 

exploitants dans leur démarche. Les exploitants avaient l’intention d’avoir une 

combinaison unique, pour le transport par hélicoptère et l’abandon. Cela a 

permis d’économiser de l’argent et d’éliminer les problèmes logistiques. Le 

C-TNLOHE n’était toutefois pas motivé à leur dire que leur plan ne 

fonctionnait pas et qu’il fallait procéder par un autre moyen. S’il avait été aussi 

motivé, nous n’avons aucune difficulté à croire que des ressources existent pour 

évaluer un tel plan et que le C-TNLOHE aurait été en mesure de payer pour 

une telle évaluation. 

(xx) 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? 
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76. Si un organisme de réglementation accepte que la sécurité soit un processus 

d’amélioration continue, il soutiendra la recherche et les enquêtes dans ces 

domaines. Que cela se fasse par une implication directe ou par une persuasion 

sur les exploitants pour qu’ils soutiennent cette recherche est un sujet qui laisse 

le SCEP, section locale 2121, indifférent. L’important est de poursuivre ces 

recherches. Sans les recherches qui ont été menées dans le cadre de la présente 

enquête, il serait très difficile de déterminer si le C-TNLOHE a satisfait aux 

normes exigées de l’exploitant de sécurité. Par exemple, la recherche sur les 

temps d’apnée en eaux froides a vraiment donné l’impulsion nécessaire au 

développement du SRU. Les exploitants sont tenus par la législation d’affecter 

des fonds à la recherche et au développement. Il ne devrait pas être difficile 

qu’une partie de ces financements soit affectée à la recherche applicable au 

transport par hélicoptère dans cette province. 

(xxi) 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? 

77. Les conférences sur la sécurité peuvent servir de point de départ à un processus 

d’amélioration continue de la sécurité. Si de telles conférences doivent être 

organisées, elles doivent être étroitement liées au système de santé et de 

sécurité au travail afin de ne pas diminuer l’importance de ce processus. Le 

système de santé et de sécurité au travail est à la base des avancées en matière 

de sécurité. Un système de santé et de sécurité au travail amélioré, qui valorise 

véritablement la contribution de tous les participants de l’industrie pétrolière 

extracôtière, permettra de mettre l’accent sur la sécurité au quotidien. 

(xxii) 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? 
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78. L’idée d’une période visant à réviser les réglementations, les directives et les 

normes est incompatible avec un système de sécurité optimal. Un tel système 

fonctionne sur la base d’une amélioration continue. Une étude plus approfondie 

est nécessaire pour déterminer le mode de réglementation à utiliser par un 

organisme de réglementation de la sécurité dans la zone extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador. Cette question n’a pas été suffisamment étudiée par 

la présente enquête. Le mode de réglementation déterminera si un cycle de 

révision est nécessaire ou non. Le danger d’un cycle de révision est que les 

choses sont écrites dans une certaine attente de révision. Il suffit de regarder le 

cycle de révision associé à la loi sur la Commission de la santé, de la sécurité 

et de l’indemnisation des accidents au travail de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Bien qu’il est indéniable qu’il conduit à une révision complète de cette loi, il 

tend à soutenir le statu quo entre les révisions. En ce qui concerne le transport 

extracôtier de pétrole et d’hélicoptères, l’industrie évolue rapidement. La 

présente enquête n’a même pas jeté un coup d’œil aux problèmes posés par le 

forage à distance dans le bassin Orphan pour le transport par hélicoptère. 

Actuellement, les hélicoptères se rendant au bassin Orphan disposent de deux 

réservoirs auxiliaires internes. On peut se demander, à la lumière d’un refus de 

travailler là où un seul réservoir a été installé, quelle enquête l’OCNEHE a 

menée sur l’effet de deux de ces réservoirs sur le transport par hélicoptère. De 

même, on pourrait se demander si le C-TNLOHE a pris en compte les 

exigences en matière de temps d’intervention des services de recherche et de 

sauvetage, compte tenu de la grande distance que ces hélicoptères devront 

parcourir et des limites imposées par cette distance sur le temps de sauvetage 

sur place pour les hélicoptères de recherche et de sauvetage. Il est clair que de 

tels examens et les adaptations nécessaires à ce régime de sûreté ne peuvent 

être laissés à un examen périodique. Le système doit être dynamique et capable 

de répondre aux défis qui se présentent. 
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CONCLUSION 

79. La section locale 2121 du SCEP tient à remercier l’enquête pour les occasions 

qu’elle a eues de présenter des observations relativement à son important 

travail. L’assistance et la coopération de l’avocat et du personnel de l’enquête 

sont sincèrement appréciées. Le personnel de l’enquête et le commissaire 

peuvent avoir la certitude que leur travail a déjà contribué à l’amélioration de 

la sécurité au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous vous demandons 

cependant de ne pas vous reposer sur vos lauriers, car il y a beaucoup à faire et 

un grand défi à relever. 

FAIT à St. John’s (T.-N.-L.) ce 30e  jour de juillet 2010. 

 

[Signature] 

O’DEA, CABINET 

D’AVOCATS EARLE 

(Par : V. Randell J. Earle, c.r.) 

Avocat de la section locale 2121 

du SCEP 
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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 

réglementation 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, 

[Signature] 

Jonathan D.N. Tarlton et Mark S. Freeman 

Services de contentieux et Services consultatifs 

Bureau régional de l’Atlantique 

JDNT/MSF/td 
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1. Le C-TNLOHE a créé la Commission d’enquête sur la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers afin de faire rapport et de formuler des recommandations sur les questions 

relatives à la sécurité des passagers d’hélicoptères pour les travailleurs de la zone 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

2. Le mandat de le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers est d’interpréter les dispositions de l’Accord atlantique et des lois de mise 

en œuvre de l’Accord atlantique et de 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, concernant les points 

suivants : 

• La sécurité des travailleurs; 

• La protection et sécurité de l’environnement; 

• La gestion efficace de la propriété des terres; 

• La récupération et la rentabilisation optimales des hydrocarbures; 

• Les retombées pour le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador. 

3. La législation ne donne pas spécifiquement la priorité à ces mandats, mais la sécurité 

des travailleurs est primordiale dans toutes les décisions de l’Office. Les pouvoirs 

conférés au délégué à la sécurité et le mandat spécifique relatif à la supervision de la 

sécurité en témoignent. 

4. Avant toute autorisation, l’Office est tenu d’examiner la sécurité des travaux par rapport 

à chaque élément et au système dans son ensemble. L’article 138.2 stipule que : 

138.2 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 138(1)b), l’Office, 
de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la 
sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris 
les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, 
ainsi que la main-d’œuvre. 

5. Les exploitants sont responsables de la sécurité de leur personnel et de 

l’environnement dans lequel ils travaillent. Cela est conforme et similaire à d’autres 

régimes de santé et de sécurité au travail au Canada, soit les systèmes de 

responsabilité interne. La loi sur la santé et la sécurité au travail, RSNL 1990 ch. O-3 

stipule que : 
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Obligation générale de l’employeur 

4. L’employeur veille, dans la mesure du possible, à la santé, à la 
sécurité et au bien-être de ses travailleurs. 

Le Code canadien du travail, L.R. 1985, ch. L-2 stipule que : 

Obligations des employeurs 

124. L’employeur veille à la protection de ses employés en matière de 
santé et de sécurité au travail. 

6. Tout comme le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du 

Canada ne garantissent pas la sécurité des travailleurs, l’Office ne garantit pas la 

sécurité des travailleurs extracôtiers. En effet, elle est plutôt la responsabilité des 

exploitants. Il est du devoir des exploitants d’assurer la protection et la sécurité des 

travailleurs extracôtiers. 

7. Le rôle de l’Office est d’exiger et de vérifier que les exploitants se conforment à leur 

obligation réglementaire en matière de sécurité. 

8. La législation fournit au délégué à la sécurité les outils nécessaires pour surveiller et 

faire respecter les régimes de sécurité des exploitants. 

9. Le délégué à la sécurité dispose de pouvoirs étendus qui peuvent être utilisés sans 

l’approbation préalable de l’Office. Ces pouvoirs garantissent que le délégué à la 

sécurité, ou le responsable de la sécurité qu’il a désigné, peuvent agir rapidement et 

de manière indépendante. 

10. Les articles 189, 193 et 193.1 définissent les pouvoirs du délégué à la sécurité : 

189. Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements, 
le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents 
peuvent, à tout moment convenable : 
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a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils 
estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, 
installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — affectés 
à des activités visées par la présente partie et y procéder à des 
inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au 
responsable des lieux de les effectuer; 

b) prendre des photographies et faire des croquis; 

c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas 
dérangés pendant le délai qu’ils fixent; 

d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, 
dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente 
partie ou ses règlements; 

e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et 
faire ou faire faire tous essais ou examens voulus; 

f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les 
connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou 
vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, 
oralement ou par écrit et en la forme demandée. 

193. (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une 
activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à 
la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport 
d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera 
vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la 
sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité 
cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre. 

193.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité 
l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de 
l’agent de contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation. 

11. Le délégué à la sécurité a le pouvoir ultime que lui confère la loi. Les décisions du 

délégué à la sécurité sont prépondérantes par rapport à une décision contradictoire 

du délégué à l’exploitation. 
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12. Le délégué à la sécurité peut suspendre la production sans avoir besoin de 

l’approbation de l’Office. 

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. 

L’enquête, les recommandations et les participants 

14. Le mandat de cette enquête indique que son but 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. Plus précisément, le mandat demande au commissaire 

de faire rapport et de formuler des recommandations sur les points suivants : 

• Les exigences du plan de sécurité des exploitants; 

• L’exploitant doit s’assurer que ses plans de sécurité sont maintenus par 

l’entrepreneur de l’hélicoptère; 

• Les obligations contractuelles de recherche et de sauvetage de 

l’entrepreneur d’hélicoptères; 

• Le rôle de l’Office et des autres agents chargés de la réglementation pour 

assurer le respect des exigences législatives en matière de sécurité des 

travailleurs. 

15. Tous les points spécifiques doivent être lus en référence au mandat général et doivent 

donc se rapporter à la sécurité des travailleurs dans le contexte du transport par 

hélicoptère. 

16. Le pouvoir législatif de l’Office se limite à la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador et aux exploitants qu’il autorise à y travailler. 

17. L’Office doit être en mesure, sur le plan législatif, de mettre en œuvre les 

recommandations. Cet objectif ne peut être atteint si les recommandations ne relèvent 

pas du pouvoir de l’Office. 
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18. Si les recommandations du commissaire ne relèvent pas du pouvoir de l’Office, ou si 

elles nécessitent des modifications aux lois ou aux règlements existants, l’Office ne 

peut que transmettre ces recommandations aux deux ordres de gouvernement, 

conformément au paragraphe 17(2) de la Loi. On peut y lire : 

(2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications 
à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs textes d’application. 

19. L’Office ne peut pas contrôler la nature ou le moment des changements législatifs que 

les deux ordres de gouvernement peuvent juger nécessaires. 

20. Le mandat de l’enquête a exigé de tous les participants qu’ils fournissent des 

informations non seulement au commissaire, mais aussi dans un forum public. L’Office 

est reconnaissant envers toutes les parties ayant qualité pour agir et les présentateurs 

pour leur coopération au processus. 

21. Les rapports d’experts et les témoignages ont permis d’examiner en profondeur les 

questions relatives à la sécurité des travailleurs en ce qui concerne la protection contre 

les eaux froides de l’Atlantique Nord, ainsi qu’un aperçu utile des tendances et des 

régimes réglementaires d’autres territoires. 

22. L’Office est très reconnaissant de la rigueur avec laquelle le commissaire a mené 

l’enquête et lui exprime sa gratitude, ainsi qu’à l’avocat de la commission et à toutes 

les parties ayant qualité pour agir qui ont participé au processus. 

Le tout est respectueusement soumis. 

 
 

 
[Signature] 

AMY M. CROSBIE 
Curtis, Dawe 
Avocats du C-TNLOHE 
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Commissaire : 

Je suis heureux et honoré d’avoir l’occasion de faire une présentation aujourd’hui, 

au début de la première phase de vos audiences, qui, si j’ai bien compris, vise, en partie 

du moins, à établir les faits et les circonstances actuels et à préparer la partie enquête de 

cette phase de votre entreprise, et à examiner les aspects de la sécurité des hélicoptères 

qui devraient faire l’objet d’une étude plus détaillée. 

Tout d’abord, je souhaite me joindre à d’autres personnes pour exprimer ma 

profonde sympathie pour la perte des passagers et de l’équipage du vol 491 de Cougar, et 

présenter mes condoléances à tous leurs conjoints, enfants, familles et amis qui continuent 

à endurer la douleur de leur perte. 

Et, Monsieur le Commissaire, je souhaite ajouter que mes propres efforts de 

participation à cette enquête sont dédiés à leur mémoire, comme c’est le cas, j’en suis sûr, 

pour beaucoup et peut-être même pour tous ceux qui participent à cet important travail, 

que ce soit en tant que parties, avocats, témoins ou personnel. Une tragédie comme 

celle-ci concerne toute la communauté. C’est pourquoi nous sommes tous ici. 

Je tiens également à exprimer ma gratitude à M. Robert Decker pour son 

témoignage et sa contribution à cette enquête, et à lui présenter mes condoléances pour la 

perte de ses amis et collègues de travail. Sa participation, en tant que seul survivant, 

témoigne de l’indomptabilité de l’esprit humain et sera, j’en suis sûr, très utile aux travaux 

de l’enquête. Je souhaite à M. Decker de se rétablir complètement de ses blessures. 

Ma propre présentation est basée sur mon expérience en tant qu’avocat ayant passé 

de nombreuses années à pratiquer le droit administratif et le droit du travail, notamment 

en représentant les travailleurs extracôtiers et leur syndicat pendant une dizaine d’années, 

et en tant que politicien actif et pratiquant, maintenant député de St. John’s-Est. Comme 

vous le savez, ma circonscription comprend la base d’exploitation de Cougar Helicopters. 

J’ai également des responsabilités particulières en tant que membre du Comité permanent 

de la Défense nationale, qui est le principal ministère du gouvernement du Canada 

responsable de la recherche et du sauvetage. 

Je serais heureux de faire ma présentation et de répondre aux questions des 

membres de l’enquête ou des avocats présents. 

Je souhaite me concentrer sur quatre points. 

1) La place de la recherche et du sauvetage dans le contexte extracôtier; 

2) L’importance vitale des délais de réaction; 

3) Le mandat de la commission d’enquête; 

4) Ce que l’enquête peut faire. 
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1) Contexte en secteur extracôtier 

À mon avis, cette enquête ne peut pas s’acquitter efficacement de son mandat sans, 

à tout le moins, examiner ce que fait le ministère de la Défense nationale dans la prestation 

de services de recherche et de sauvetage au Canada, dans le cas de Terre-Neuve-et-

Labrador, à partir de Greenwood (Nouvelle-Écosse) et de Gander (T.-N.-L.) et par 

l’intermédiaire du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Halifax. 

J’en détaillerai les raisons dans un instant, mais je souhaite d’abord exposer mon 

point de vue sur la recherche et le sauvetage en mer. Tout d’abord, je pense qu’il ne s’agit 

plus à la fois de recherche et de sauvetage : il s’agit maintenant avant tout de sauvetage. 

Les hélicoptères et les plateformes ou appareils de forage extracôtiers sont en 

communication radio constante avec les propriétaires et exploitants basés à terre et il y a 

peu de doute sur leur emplacement. En cas d’urgence, il n’y a guère de doute sur l’endroit 

où il faut chercher. Il s’agit de savoir à quelle vitesse vous pouvez vous rendre sur place 

pour effectuer un sauvetage si nécessaire, ou une évacuation d’une installation 

extracôtière. 

Il est évident que nous n’avons plus affaire uniquement à des navires qui transitent 

en haute mer, effectuant des travaux sismiques ou des forages exploratoires temporaires, 

peut-être sur place pendant un mois ou plus à la fois. C’est ce qui s’est passé lorsque la 

Commission royale de l’Ocean Ranger a été établie au début des années 1980. 

La zone extracôtière comprend maintenant des installations permanentes 

(Hibernia) ou des installations fixes de production et d’entreposage qui seront en place 

pendant une décennie ou plus (plateformes flottantes Terra Nova et Sea Rose). Les 

navires de forage engagés dans le forage de puits de production, tels que le 

Henry Goodrich et le Glomar Grands Bancs, travaillent en permanence avec ces 

installations. D’ailleurs, d’autres développements sont à venir, à commencer par le projet 

Hebron Ben Nevis. 

Mais les implications pour les capacités habituelles de recherche et de sauvetage 

ne sont pas encore, je crois, pleinement appréciées. Aujourd’hui, nous avons jusqu’à 

600 personnes qui travaillent et vivent régulièrement en mer, et pendant certaines 

périodes, comme ce qu’on appelle des périodes d’arrêt d’entretien, des centaines d’autres. 

Il s’agit en fait d’une extension vers l’est, au-delà de nos lieux de travail, avec un nombre 

important de personnes travaillant et vivant à plusieurs centaines de kilomètres de la terre 

ferme, dans un environnement dangereux et souvent hostile. Je ne pense pas que cela soit 

bien compris par ceux qui établissent les normes de recherche et de sauvetage au Canada. 

En fait, c’est simplement que les normes en matière de recherche et de sauvetage 

devraient, à mon avis, être au cœur des travaux de cette enquête. Quelle norme de capacité 

de recherche et de sauvetage devrait être mise en place pour protéger notre main-d’œuvre 

extracôtière? À quelle norme ont-ils droit? 
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2) Délais de réaction 

Le plus gros problème lorsqu’il s’agit de répondre à une urgence, qu’il s’agisse 

d’un incendie, d’un accident ou d’un incident en mer, est le temps de réponse, c’est-à-

dire le temps qu’il faut pour arriver sur place après que l’urgence a été signalée. En plus 

de cela, il y a bien sûr la question de savoir les moyens à utiliser, quel équipement et 

quelle équipe sont disponibles pour faire le travail. 

Le temps de réponse était également important dans le cas de l’écrasement du 

vol 491 de Cougar le 12 mars. Le seul survivant, M. Decker, s’en est sorti de peu. 

Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, sa température corporelle était si basse que cela était 

critique. Il a été secouru par l’hélicoptère Cougar affecté à la recherche et au sauvetage, 

alors que les Cormorant du MDN et leurs équipages, normalement stationnés à Gander, 

se trouvaient à Sydney, en Nouvelle-Écosse, en formation. 

Laurie Hawn, secrétaire parlementaire du ministre de la Défense, nous a dit, lors 

d’un débat à la Chambre des communes sur une motion présentée par Judy Foote, députée 

de Random-Burin-St. Georges, que Cougar est le premier intervenant dans un tel incident 

et que, puisque l’écrasement était « non-survivable », cela n’aurait fait aucune différence 

même si un aéronef survolait les lieux à ce moment-là. Elle a également déclaré que les 

aéronefs de recherche et de sauvetage étaient disponibles « 24 heures sur 24, 7 jours sur 

7 », avec un temps de réponse de 30 minutes en semaine et de 2 heures la fin de semaine. 

Mis à part l’évidence, à savoir que l’accident n’était clairement pas 

« non-survivable » et, bien sûr, vous avez déjà entendu M. Decker, quelles auraient été 

les circonstances si les dix-huit passagers avaient survécu à l’accident? Ce scénario serait 

peut-être tout aussi probable s’il y avait un amerrissage contrôlé plutôt qu’un écrasement. 

Le premier intervenant n’aurait pas été en mesure de gérer la situation, étant donné que 

les Comorants sont entièrement équipés de tout le matériel et de l’équipage nécessaires 

pour gérer une urgence plus importante. Deuxièmement, l’appareil Cougar n’était pas 

configuré pour la recherche et le sauvetage et a donc dû être reconfiguré avant que 

l’hélicoptère puisse décoller. 

Cela soulève la question évidente de savoir si, dans les circonstances actuelles, 

avec la première réponse confiée à Cougar Helicopters, les travailleurs extracôtiers 

bénéficient d’une couverture de seconde classe par rapport aux autres utilisateurs des 

services de recherche et de sauvetage : un hélicoptère moins bien équipé, non configuré 

pour la recherche et le sauvetage, avec un équipage qui, bien que vaillant et bien formé 

pour la recherche et le sauvetage, n’a pas l’expérience quotidienne des missions de 

recherche et de sauvetage, et ne dispose pas de la capacité et de l’équipement supérieurs 

disponibles par le biais du service Cormorant. (Je dois ajouter que cela n’a rien à voir 

avec l’équipage professionnel et les techniciens de recherche et de sauvetage formés 

travaillant pour Cougar qui ont effectué le sauvetage de M. Decker. Il est tout simplement 
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vrai que les techniciens de SAR travaillant pour le MDN exercent leurs fonctions dans 

des situations d’urgence réelles pratiquement tous les jours de l’année.) 

La deuxième question est de savoir quel est le délai de réaction nécessaire pour 

fournir le niveau de capacité de recherche et de sauvetage nécessaire dans les zones 

extracôtières. M. Hawn, au Parlement, a laissé entendre que le temps de réponse du MDN 

était de 30 minutes les jours de semaine et de 2 heures les fins de semaine. En fait, les 

normes en vigueur sont de 30 minutes entre 8 h et 16 h les jours ouvrables normaux, du 

lundi au vendredi, et de 2 heures pour toutes les autres périodes. Cela a été confirmé dans 

le document de référence transmis à l’enquête par le ministère de la Défense nationale. 

Le Manuel national de recherche et de sauvetage appelle ces heures en dehors de la 

journée de travail normale des « temps calmes. » 

Il faut se demander si cette norme est adéquate, que le service soit finalement 

fourni par l’industrie privée ou le gouvernement. Un examen des services d’intervention 

de recherche et de sauvetage au Canada, préparé et publié par le directeur de l’examen 

des programmes du Secrétariat national de recherche et de sauvetage, a été achevé et 

approuvé par le Comité interministériel de recherche et de sauvetage du gouvernement 

du Canada en juin 1999. Dans ce document, ce que j’appelle le délai de réaction est 

désigné par l’expression « statut de préparation et de disponibilité », qui est importante 

pour comprendre les conclusions de cette étude. Parmi ses « Principales conclusions », 

résumées au début du rapport, figure le point 14 de la page 7, qui stipule que : 

L’état de préparation du gouvernement fédéral est déterminé principalement par la 

disponibilité des ressources, et non par la demande des utilisateurs. 

Les paragraphes 40 à 43 du rapport présentent les résultats, les conclusions et les 

recommandations sur les questions de réponse de SAR du statut de disponibilité. Ces 

informations sont issues d’entretiens approfondis, de recherches de documents, de 

littérature et de dossiers, d’études de cas et d’un groupe d’experts. J’exposerai ici les 

paragraphes pertinents, mais je n’aborderai que les points saillants. 

ÉTAT DE PRÉPARATION – STATUT DE DISPONIBILITÉ 

40. Les statuts de disponibilité des services de SAR ont été examinés et il a été 

constaté qu’il existe des variations importantes entre les ministères. Le MDN a 

prescrit une capacité de préparation de 30 minutes pendant les « heures de travail » 

et une capacité de préparation de deux heures pendant les « heures calmes ». Le 

MPO et la GCC maintiennent une norme d’intervention de 30 minutes en tout 

temps pour les principaux navires de SAR. Les niveaux d’état de préparation de 

Parcs Canada sont propres à chaque site. La posture de SAR de la GRC n’est pas 

différente de celle de la police, soit une couverture 24/7/365. Compte tenu de 

l’immensité et des différences de la géographie, du climat et de l’environnement 

canadiens, ainsi que de divers types d’incidents de SAR qui se produisent, un statut 

de disponibilité commun peut ne pas être approprié. 
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Résultats : 

41. L’équipe a constaté que : 

a. La disponibilité des ressources est le principal facteur qui détermine les statuts 

de disponibilité pour tous les services du PNRS; 

b. Le MDN atteint généralement l’objectif de disponibilité et d’état de 

préparation. Cependant, les heures de travail ne coïncident pas nécessairement 

avec les jours ou les heures les plus achalandées des activités de SAR; 

c. Le MPO et la GCC ont atteint les objectifs de disponibilité et d’état de 

préparation en 1997, mais s’attendaient à une diminution substantielle en 1998; 

d. La disponibilité et l’état de préparation de Parcs Canada sont déterminés par 

les exigences opérationnelles historiques, les ressources disponibles et l’analyse 

de la gestion des risques pour les visiteurs. Cependant, bien que plus de 70 % des 

parcs aient mis en place des plans de sécurité publique, beaucoup d’entre eux n’ont 

pas effectué l’analyse du statut de disponibilité ou d’état de préparation; 

e. La GRC atteint ses objectifs en matière de réception de rapports de SAR; il n’y 

a pas de données sur son rendement; 

f. Pour les missions critiques de SAR, tous les ministères affectent 

occasionnellement des ressources qui ne répondent pas à leurs normes de 

formation ou d’équipement, ce qui augmente les risques pour leur personnel; 

g. Parallèlement aux efforts de Parcs Canada pour élaborer des évaluations des 

risques, le MDN a tenté au cours de la dernière année d’étudier les postures 

d’attente pour deux de ses escadrons. Au cours de l’année écoulée, le MPO et la 

GCC ont utilisé les directives officielles d’évaluation de la sécurité de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) pour évaluer la couverture de SAR 

dans leur zone de responsabilité. Cependant, il y a un manque au niveau des 

indicateurs globaux pour ce qui devrait être un statut de disponibilité pour les 

efforts combinés du programme fédéral de SAR. Le résultat est que l’on ne peut 

pas garantir que le programme réagit comme il le devrait. 

Conclusion : 

42. Un manque de gestion stratégique au sein du programme de SAR a fait en sorte 

que chaque ministère a élaboré des statuts de disponibilité de façon isolée, sans 

consultation des autres services de SAR. Par conséquent, il n’existe pas de 

justification commune pour les statuts de disponibilité. 

Recommandations : 

43. L’équipe d’examen recommande que : 

a. les statuts de disponibilité des ressources de SAR primaires devraient être 

déterminés principalement par une analyse de la demande de services; 
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b. les ressources primaires du gouvernement fédéral qui ne répondent pas aux 

normes de formation, d’équipement ou de livraison, telles que décrites dans un 

plan fédéral de SAR, ne devraient pas être considérées comme des ressources 

primaires et ne devraient probablement pas être affectées. 

Je soutiens que la présente enquête devrait respecter la recommandation énoncée 

au paragraphe 43 a. ci-dessus et déterminer une norme d’état de préparation et de délai 

d’intervention pour le service à Terre-Neuve-et-Labrador par une analyse fondée sur le 

besoin et la demande de service et sur une évaluation approfondie des risques, y compris 

la présence d’un grand nombre de personnes dans un environnement à risque élevé. 

3) Mandat 

Toutefois, on peut se demander si l’enquête peut le faire efficacement, compte tenu 

des contraintes potentielles du mandat. L’enquête est spécifiquement demandée au 

paragraphe 5 du mandat pour enquêter, faire des rapports et formuler des 

recommandations concernant les obligations de recherche et de sauvetage des exploitants 

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

réglementaires. 

Toutefois, le paragraphe 6 limite le mandat du commissaire en ce sens qu’il ne 

comprend pas un examen de la mise à disposition par le gouvernement du Canada 

(ministère de la Défense nationale) des 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. 

Comme je l’ai déjà dit, je crois que cette enquête ne peut pas s’acquitter 

efficacement de son mandat sans, à tout le moins, examiner ce que fait le ministère de la 

Défense nationale dans la prestation des services de recherche et de sauvetage à 

Terre-Neuve-et-Labrador. La fourniture de services de recherche et de sauvetage par 

Cougar Helicopters, en vertu d’un contrat avec l’exploitant des installations de production 

de pétrole, n’est qu’une pièce d’un casse-tête plus vaste, qui comprend les services fournis 

par le ministère de la Défense nationale, la Garde côtière canadienne et d’autres qui 

participent à l’ensemble de l’établissement de recherche et de sauvetage. Comment 

peut-on faire des recommandations efficaces sans tenir compte du statu quo, de la 

situation actuelle? Vous n’avez même pas eu droit à une présentation efficace du MDN, 

seulement à un document d’information, sans aucun témoin pour répondre aux questions. 

Quelle est la relation exacte entre Cougar et le Centre conjoint de coordination de 

sauvetage à Halifax, exploité par le ministère de la Défense nationale? Il est évidemment 

important de le savoir, mais le mandat vous empêche sans doute de poser la question. 

Quelle est la relation actuelle entre Cougar et le MDN en ce qui concerne la formation et 

l’évaluation en recherche et sauvetage? 



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

366 

La Commission royale de l’Ocean Ranger en a discuté dans le cadre de sa 

recommandation 56, qui se lit comme suit : 

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. 

Depuis l’écrasement du 12 mars 2009, on a beaucoup parlé de cette 

recommandation. Cependant, il y a une nuance à cette recommandation qui, selon moi, 

doit être explorée davantage. 

Dans le préambule de la recommandation, le rapport de la Commission royale fait 

référence aux Lignes directrices à l’intention des exploitants de la côte Est de l’APGTC 

(Administration du pétrole et du gaz des terres du Canada, prédécesseur du C-TNLOHE) 

de décembre 1983. 

Ces lignes directrices comprennent les éléments suivants : 

Les exploitants des Grands Bancs doivent, de façon conjointe et permanente, avoir 

un hélicoptère dédié à la recherche et au sauvetage avec du personnel formé et 

qualifié dans l’utilisation de cet équipement. 

Selon le rapport de la Commission royale : 

Le communiqué accompagnant la ligne directrice précisait qu’il s’agirait d’un 

hélicoptère de recherche et de sauvetage dédié à temps plein, que le ministère de la 

Défense nationale (MDN) évaluerait et les programmes de recherche et de sauvetage 
des exploitants sur une base continue, et que le MDN offrirait une formation en 

recherche et en sauvetage au personnel de l’industrie. (nous tenons à le souligner) 

Dans le résumé d’avril 1985 des mesures prises par le gouvernement du Canada 

relativement à la recommandation de la Commission royale sur le désastre marin de 

l’Ocean Ranger, l’état de la mise en œuvre de la recommandation 56 du MDN indique 

que « la formation initiale a été dispensée par les spécialistes de SAR du MDN et que 

d’autres formations sont disponibles de façon continue. » 

Bien que la recommandation 56 demande que l’hélicoptère dédié à la SAR à temps 

plein soit « fourni par le gouvernement ou l’industrie », il y a une reconnaissance claire 

de la responsabilité du MDN d’assurer au moins une surveillance continue des capacités 

de SAR du secteur extracôtier. Le rapport d’action de 1985 du gouvernement établit qu’il 

y avait une reconnaissance de cette responsabilité de la part du MDN. 

Ces informations montrent qu’il était au moins prévu qu’il y ait une relation étroite 

entre les services offerts par l’industrie et les activités du ministère de la Défense 

nationale. L’enquête devrait clairement pouvoir enquêter sur cette relation. 
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Je pense qu’il est absurde que le mandat soit rédigé de manière si étroite qu’il 

puisse empêcher cela. Cette situation est absurde et j’exhorte le Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers à modifier son mandat pour permettre à 

cette enquête de faire son travail. 

Les habitants de cette province, et en particulier ceux qui travaillent dans les zones 

extracôtières, méritent d’avoir confiance dans les installations de recherche et de 

sauvetage qui sont à leur disposition en cas d’urgence. 

4) Ce que l’enquête peut faire 

Il peut y avoir une interprétation selon laquelle le mandat ne devrait limiter cette 

enquête qu’à l’examen des aspects maritimes des opérations de SAR du MDN, et qu’il 

est parfaitement satisfaisant d’examiner les aspects aéronautiques pour lesquels le MDN 

est spécifiquement chargé (c’est-à-dire la fourniture de services aéronautiques par le biais 

des Cormorants et des aéronefs à voilure fixe). L’intention des rédacteurs du mandat n’est 

pas claire. 

Cependant, il est clair qu’ils ne veulent pas que l’enquête fasse des 

recommandations sur l’emplacement des installations du MDN à Terre-Neuve-et-

Labrador. 

Je demande instamment à cette commission d’enquête d’établir des normes et des 

exigences en matière de recherche et de sauvetage dans la région extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador, afin que les personnes qui travaillent dans notre industrie 

pétrolière et gazière bénéficient de la protection de premier ordre qu’elles méritent. Cela 

peut donner lieu à un débat politique pour savoir qui doit fournir le service, qui doit le 

payer et comment il doit être fourni. Cependant, ce débat est pour une date ultérieure et 

dans d’autres lieux. 

Je vous remercie de cette occasion et j’attends avec intérêt la poursuite des travaux 

de la commission d’enquête, avec, je l’espère, un mandat élargi et clarifié. 
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VOTRE HONNEUR : 

C’est un plaisir et un honneur d’avoir l’occasion de comparaître devant la 

Commission d’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers. Il va sans dire 

que j’ai été impressionné par la première conférence de presse du commissaire et 

je cite le Telegram : 

S’adressant aux médias, M. Wells a déclaré qu’il avait déjà pris contact avec 

d’autres pays dotés d’une industrie extracôtière, soit la Norvège, le 

Royaume-Uni et les États-Unis, et qu’il s’attendait à ce qu’ils participent à l’enquête. 

Cependant, les conditions de Terre-Neuve sont en quelque sorte pires. 

La mer du Nord peut être un endroit difficile, mais il n’y a pas de glace et d’eaux 

glacées comme chez nous. Le golfe du Mexique, sauf pendant la saison des 

ouragans, est un endroit beaucoup plus calme que l’Atlantique Nord. 

M. Wells a déclaré : « Il semble que, dans un sens, nous ayons de la glace, des 

eaux glacées, des vents violents et du froid, et tout cela joue un rôle dans la 

sécurité. » 

Tout d’abord, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à toutes les 

familles, aux conjoints, aux amis et aux familles élargies, à tous ceux qui pleurent 

la perte de leurs proches dans ce terrible accident en mer du vol 491 de Cougar, le 

12 mars dernier. 

Au cours de ma carrière dans le mouvement ouvrier, j’ai trop souvent été informé 

de décès, de blessures et de maladies sur le lieu de travail. Des travailleurs 

emportés si soudainement et si tragiquement sur leur lieu de travail changent des 

vies à jamais. 

Deuxièmement, j’exprime sans équivoque ma profonde reconnaissance à 

M. Robert Decker, l’unique survivant du vol 491 de Cougar, pour avoir donné un 

« visage humain » aux événements et pour avoir décrit les moments précédant 

l’amerrissage, son immersion dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord et les 

actions qui l’ont ramené à la surface, à sa survie. Je lui souhaite un bon 

rétablissement. Il a fourni à cette enquête une foule d’informations et 

d’expériences que la commission n’aurait pas eues autrement. 

Cette présentation abordera quatre questions fondamentales que je soumets à cette 

commission. 
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1. Le rôle de le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des 

hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE) en matière de santé et de 

sécurité au travail. 

2. La nécessité d’une législation et d’une réglementation efficaces pour 

les lieux de travail extracôtiers. 

3. La définition de « travailleur » ou « employé » dans les lieux de travail 

extracôtiers. 

4. Un héliport à mi-chemin. 

Le rôle de le Canada-Terre-Neuve-et-Labrador Office des hydrocarbures 

extracôtiers (C-TNLOHE) en matière de santé et de sécurité au travail 

Ceci est un extrait d’un article intitulé « OCEAN RANGER TRAGEDY RAISED 

SAFETY ISSUES », Rapport spécial – samedi 16 février 2002 – The Telegram. 

La sécurité extracôtière est réglementée par le Canada-Terre-Neuve-et-

Labrador Office des hydrocarbures extracôtiers (C-TNLOHE). L’Office a 

été créé en 1985 pour gérer les ressources par les gouvernements fédéral et 

provincial, dans le cadre de l’Accord atlantique. 

Le C-TNLOHE emploie huit membres du personnel qui se consacrent aux 

questions de sécurité. Ils examinent les processus et la formation de 

l’industrie, se rendant en secteurs extracôtiers pour effectuer un audit 

environ tous les deux mois. 

Ils surveillent également les rapports soumis quotidiennement par les 

exploitants sur l’avancement des activités de forage et de production. Les 

exploitants sont tenus d’informer le C-TNLOHE de tout incident. 

« L’objectif est de réduire les risques au niveau le plus bas raisonnablement 

possible », explique Howard Pike, directeur des opérations et délégué à la 

sécurité du C-TNLOHE. « On ne peut jamais éliminer le risque. Cela fait 

partie de la vie. Il y a toujours un risque dans tout ce que vous faites. L’idée 

est donc de la ramener au niveau le plus bas possible. » 

Bien que le C-TNLOHE compte sur les exploitants extracôtiers pour lui 

fournir des informations, M. Pike est convaincu que rien ne lui est caché. 

« La législation les oblige à le faire », explique M. Pike. « Et si nous les 

surprenons à ne pas le faire, nous portons plainte contre eux. Si vous 

regardez la plateforme Hibernia, il y a 220 personnes à bord. Je peux vous 

assurer que si quelqu’un n’aime pas ce qui s’y passe, il trouvera 

normalement un moyen de nous le faire savoir. » 
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(À l’automne 2001, Hibernia est devenue la première plateforme pétrolière 

extracôtière de l’Amérique du Nord à être syndiquée. Hibernia 

Management Development Co. conteste cette certification) 

Les exploitants qui ne respectent pas une autorisation de travail, qui est 

nécessaire pour exploiter en mer, peuvent être accusés d’une infraction, 

indique M. Pike. Les condamnations sommaires de culpabilité sont 

passibles d’une amende de 100 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement 

d’un an. Les actes criminels plus graves peuvent entraîner une amende d’un 

million de dollars. 

Le C-TNLOHE n’a porté que deux accusations, toutes deux contre des 

plongeurs : l’une pour avoir utilisé une certification falsifiée, l’autre pour 

avoir fourni des registres de plongée trafiqués. 

Selon M. Pike, l’absence d’accusations contre les poids lourds de 

l’industrie signifie que le C-TNLOHE fait son travail. Pour illustrer son 

propos, il fait une analogie avec la sécurité routière. 

« Si nous réglementions la sécurité routière de la même manière que nous 

réglementons les zones extracôtières, il faudrait faire une demande avant 

d’avoir le droit de se rendre à Gander », explique-t-il. 

« Ensuite, on s’assoirait et on dirait : 'OK, quelles inspections avez-vous 

faites sur la voiture? Les freins sont-ils bons?' Vous vérifieriez donc si ce 

véhicule convient à la conduite automobile. » 

Une fois que la voiture a franchi tous ces encombres, le conducteur doit 

remplir des rapports réguliers, et le C-TNLOHE pourrait décider de poster 

quelqu’un à Goobies, juste pour s’assurer que le conducteur respecte le 

code de la route. 

« Il n’est donc pas surprenant, de ce point de vue, que nous ne délivrions 

pas autant de contraventions pour excès de vitesse si nous procédons de 

cette manière », explique M. Pike. 

Bien que le C-TNLOHE réglemente la sécurité, il ne rend pas publics les 

détails de ses enquêtes. 

L’organisme est lié par la loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique, qui 

comprend une disposition sur la confidentialité précisant quelles 

informations peuvent être divulguées. « Nous travaillons donc avec la 

législation », dit M. Pike. 

Bien que les critiques aient dénoncé le manque de transparence du 

C-TNLOHE, M. Pike estime que l’accord de confidentialité permet aux 

exploitants extracôtiers d’être francs avec le personnel de sécurité. 
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« À l’heure actuelle, je dirais que nous recevons des descriptions très 

franches des processus en cours. Nous avons donc la question de la 

confidentialité du point de vue de l’entreprise, soit le droit de l’entreprise 

à la confidentialité par rapport au droit du public de savoir. » 

Le C-TNLOHE applique actuellement une combinaison de la loi 

provinciale sur la santé et la sécurité au travail et d’un avant-projet de loi 

ciblant spécifiquement les zones extracôtières, une situation qui, selon 

M. Pike, manque quelque peu de clarté. 

Le volet extracôtier de la législation sur la santé et la sécurité au travail est 

à l’état d’ébauche depuis 1989. 

Une action conjointe des gouvernements fédéral et provincial est 

nécessaire pour que le projet de loi, datant d’il y a 13 ans, entre 

officiellement en vigueur. 

« Nous ne promulguons pas les réglementations : nous les appliquons, 

nous les administrons », explique M. Pike. « Il revient aux gouvernements 

de promulguer ces réglementations. » 

Outre la clarté de la réglementation, M. Pike reconnaît que le C-TNLOHE 

a besoin de la coopération de l’industrie pour faire son travail. 

« La sécurité en soi ne peut être légiférée. Cela doit être quelque chose que 

les gens font de leur propre chef. Nous sommes très proactifs à cet égard : 

nous essayons de les amener à agir en toute sécurité tout le temps, et pas 

seulement lorsque nous sommes là. » 

Et faire de tels changements peut avoir des résultats significatifs. 

« Comme l’indique le rapport de l’Ocean Ranger, il s’agit fréquemment 

d’une séquence d’événements. Tout ce qu’il faut faire pour arrêter un 

accident, c’est sortir un de ces dominos et cela arrête la séquence? » 

Au cours de la période du désastre de l’Ocean Ranger, de nombreuses questions 

ont été soulevées : qui a la compétence, le gouvernement fédéral ou le 

gouvernement provincial? La loi sur les accidents du travail était-elle applicable? 

Était-elle responsable, entre autres, des prestations de décès? Avec l’Accord 

atlantique de 1985, le gouvernement provincial s’est vu confier, sous certaines 

conditions, la compétence des normes et des règlements relatifs à la législation sur 

la santé et la sécurité au travail. Le ministère provincial de la Santé et de la Sécurité 

au travail n’y est jamais parvenu en raison du conflit entre les provinces et le 

gouvernement fédéral sur les questions de réglementation et de normes en matière 

de santé et de sécurité au travail. Le C-TNLOHE assume le rôle d’application de 

la santé et de la sécurité au travail dans les zones extracôtières. Selon celui-ci, il 

s’agit d’une combinaison de la loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail 
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et d’un avant-projet de loi visant spécifiquement les zones extracôtières, une 

situation qui, selon le C-TNLOHE, manque de clarté. 

Cette situation est catastrophique. Le C-TNLOHE est une société d’État fédérale 

et provinciale dont l’objectif principal est de vendre aux sociétés pétrolières et 

gazières des terres à un profit soutenu, avec certaines restrictions. Le C-TNLOHE 

contrôle l’émission des permis d’exploration et d’exploitation, qui précisent le 

mode et la quantité de production. Les sociétés pétrolières et gazières ont un budget 

plus élevé que n’importe quel pays dans le monde. Le principal objectif de ces 

sociétés est uniquement de remettre les profits à leurs actionnaires. 

Le C-TNLOHE a un budget à administrer et dispose donc d’un financement 

spécifique pour la santé et la sécurité au travail. Aucun autre pays ne fournit ses 

services de santé et sécurité au travail à d’autres entreprises, à l’exception de la 

Norvège. 

Le gouvernement norvégien dispose de la « Norwegian Petroleum Directorate ». 

Cette entité a un mandat législatif très spécifique pour « tous les aspects » de la 

santé et de la sécurité de l’environnement de travail. Elle relève directement du 

ministère responsable de la santé et de la sécurité au travail dans le secteur du 

pétrole et du gaz extracôtier. 

Je suis sûr que la commission est consciente est au courant de la quantité de lois et 

de règlements qui s’y rattachent. 

Quant aux comparaisons entre le C-TNLOHE et la Norwegian Petroleum 

Directorate en matière de santé et de sécurité au travail, il n’y en a franchement 

aucune. 

La nécessité d’une législation et d’une réglementation efficaces pour les lieux 

de travail extracôtiers 

Je suis d’avis qu’aucun service ministériel, fédéral ou provincial, n’a assumé la 

responsabilité législative de la santé et de la sécurité au travail dans les zones 

extracôtières. 

En suivant cette enquête dans les médias, il est très difficile de savoir quel est 

l’organisme créé par une loi qui porte la responsabilité ultime et unique du lieu de 

travail pétrolier extracôtier, pour la santé et la sécurité des travailleurs. À ma 

connaissance, il n’existe pas une seule autorité de ce type ni une seule autorité qui 

coordonne un tel effort. En fait, le C-TNLOHE n’a aucun pouvoir réglementaire 

en matière de santé et de sécurité au travail. 
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Selon celui-ci, cela commence par un plan de sécurité, qui est exigé par toutes les 

compagnies pétrolières travaillant dans l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador. Ces plans expliquent comment les entreprises assureront la sécurité de 

leurs employés et de leurs entrepreneurs, tant sur le lieu de travail que lors des 

déplacements vers et depuis les plateformes extracôtières et les appareils de forage. 

Tous les plans de sécurité sont soumis au C-TNLOHE pour approbation. 

Je cite le Telegram, qui selon lui fait partie des preuves devant cette commission. 

« Dans le processus d’examen d’un plan de sécurité, nous examinons les 

opérations des hélicoptères », a déclaré Howard Pike, délégué à la sécurité 

du C-TNLOHE. 

« Cela comprend les systèmes et l’équipement d’hélicoptères, la formation 

aux interventions d’urgence et la façon dont l’exploitant supervise ces 

contrats. » 

L’Office veille également au respect de ces plans de sécurité, qui, selon 

M. Pike, sont conçus pour « gérer les risques pour la protection et la 

sécurité des personnes travaillant en mer. » 

« Nous vérifions que les exploitants respectent ces plans […] et nous nous 

assurons que les écarts par rapport aux plans approuvés sont corrigés », a-

t-il déclaré. 

« La sécurité d’une activité requiert trois éléments : un équipement 

approprié, des procédures adéquates et un personnel compétent. » 

Les exploitants sont définis comme toute personne détenant un permis 

d’autorisation délivré par le C-TNLOHE pour mener des activités 

extracôtières, telles que le forage de puits, la plongée ou la production de 

pétrole. 

Les autorisations sont essentiellement des permis de travail et elles sont 

principalement détenues par les sociétés pétrolières et gazières. 

Une compagnie d’hélicoptères, par exemple, n’est pas considérée comme 

un exploitant : c’est un entrepreneur engagé pour transporter des 

travailleurs. 

Bien que le C-TNLOHE ne supervise pas directement les activités des 

entrepreneurs, John Andrews, directeur juridique de l’Office, a déclaré que 

le transport est inclus dans le plan de sécurité de tout exploitant. 

Il a également déclaré que les exploitants, et non l’Office, sont 

responsables de la sécurité des travailleurs. 
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« Ce ne sont pas les plans de sécurité de l’Office. Il s’agit des plans de 

sécurité des exploitants. Nous vérifions que les plans de sécurité appropriés 

sont en place. » 

M. Andrews a déclaré que l’Office effectue des audits et des inspections 

pour s’assurer que les exploitants respectent ces plans. 

« L’Office n’est pas responsable de la sécurité. Il s’intéresse à la sécurité 

des travailleurs par son rôle de surveillance et de vérification, mais la 

sécurité des travailleurs relève des exploitants. » 

Dans le monde du travail, si un accident, un décès ou un autre incident se produit, 

qui le travailleur considérerait-il comme plus impartial, entre le représentant de la 

sécurité de la direction, un représentant de la sécurité du C-TNLOHE, ou un 

représentant de la santé et de la sécurité au travail de son ministère élu? 

La législation, les règlements et les normes en matière de santé et de sécurité au 

travail doivent, dans la mesure du possible, être le fruit d’un effort multipartite. La 

législation permet et prévoit la réglementation, les normes, les vêtements et 

équipements de protection individuelle, l’analyse des risques, les processus et 

procédures de travail, les cadenassages, les dispositifs antichute, le transport, les 

comités sur le lieu de travail, la formation, et bien plus. 

La réglementation doit être non contradictoire, transparente et soumise à un 

examen périodique. Elle doit être déclenchée par une autorité quelconque. Les 

propositions d’amendements qui ont été citées par le C-TNLOHE, en 1989, sont 

maintenant considérées comme dépassées et nécessitent une révision. Sans la loi 

et le pouvoir juridique appropriés, cette situation n’est pas viable. 

Les gouvernements doivent agir avec diligence et remédier à cette situation 

intenable. 

Par exemple, les lois et règlements sur la sécurité de l’industrie minière ont été 

catastrophiques dans cette province. Ce n’est qu’à la fin des années 70 que 

l’industrie minière de cette province a été réglementée par le ministère du Travail 

(tel qu’il était à l’époque) en matière de santé et de sécurité au travail. Notre 

histoire minière, qui a causé des blessures, des décès et des maladies, n’est pas très 

reluisante. 

La santé et la sécurité au travail en mer, d’un héliport à l’autre et sur le lieu de 

travail, doivent être régies par un seul organisme, un seul service de santé et de 

sécurité au travail et un seul gouvernement. La responsabilité unique et finale de 

la santé et de la sécurité au travail doit être celle du gouvernement pour le lieu de 

travail en question. 
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Définition – « travailleur » ou « employé » 

La définition du terme « employé » doit être parfaitement claire dans la législation. 

Les prestations compensatoires pour un travailleur blessé sont, et ont été pendant 

trop longtemps, totalement insuffisantes. 

La question, en termes simples, est la suivante : Comment et pourquoi un 

travailleur blessé a-t-il une valeur moindre en raison d’une blessure, de la perte 

d’un membre ou d’un décès? Pourquoi le revenu et la sécurité de la famille 

doivent-ils souffrir d’une blessure, de la perte d’un membre ou d’un décès? 

Pourquoi une blessure doit-elle, par exemple, priver la famille du travailleur du 

droit à une éducation complète et à un niveau de vie décent? 

Héliport à mi-chemin 

Cette province a connu son lot de pertes de vies en mer et ce potentiel de pertes de 

vies a considérablement augmenté avec l’exploration et le développement du 

pétrole et du gaz extracôtiers. Le stress de la famille qui reste à la maison pendant 

que leur proche part en mer pour une rotation de trois semaines est considérable. 

Les effets sur les enfants sont inimaginables. Les expériences vécues par les 

membres d’équipage et les familles des équipages de l’hélicoptère qui volent 

quotidiennement au large des côtes doivent être déchirantes. 

Il n’est pas nécessaire ici de présenter des arguments selon lesquels les conditions 

environnementales en mer de Terre-Neuve sont pires que celles de la mer du Nord 

ou du golfe du Mexique. La commission a exprimé ce fait très tôt dans ses séances 

d’information avec les médias. 

Il est recommandé de construire et d’entretenir un hélipont en mer, à mi-chemin 

entre l’aéroport international de St. John’s et la plateforme de travail gazière et 

pétrolière la plus éloignée. 

Il pourrait y avoir deux héliponts avec un hangar ou un hélipont capable 

d’accueillir deux hélicoptères, à l’instar de ce que possèdent la Garde côtière, la 

Marine et d’autres. Il faudrait un équipage de navire, y compris une infirmière 

d’établissement industriel qualifiée, un poste de soins infirmiers approprié et des 

logements pour un minimum de 20 personnes. Le navire ne nécessiterait qu’une 

propulsion minimale et un ancrage approprié. 

Cet hélipont serait une installation flottante, c’est-à-dire un navire, une barge ou 

un semi-submersible ancré sur un site à mi-chemin et capable de faciliter les vols 

d’hélicoptères à destination et en provenance des plateformes extracôtières. 
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Cette installation à mi-chemin aurait un effet considérable sur la main-d’œuvre 

extracôtière et pourrait faciliter d’autres opérations de recherche et de sauvetage 

en mer, tout en servant de centre de formation pour les pilotes d’hélicoptères et les 

travailleurs extracôtiers. Elle pourrait également servir de lieu de ravitaillement 

d’urgence. 

Le stress de la main-d’œuvre qui se rend au large et en revient, les équipages 

d’hélicoptères et toutes les familles seraient grandement soulagés de savoir qu’une 

telle installation est disponible. 

Les pertes liées à l’accident de l’hélicoptère du vol 491 de Cougar sont tout 

simplement renversantes. La vie de ces travailleurs a pris fin. Les répercussions 

sur les familles, les compétences, l’expérience et la formation, sans parler de la 

perte d’équipement et des coûts de rétablissement, sont énormes. 

Compte tenu des circonstances entourant cet accident, un hélipont à mi-chemin, 

comme recommandé ci-dessus, aurait peut-être permis d’éviter cette catastrophe. 

La recommandation 56, aux pages 155-156 du Volume 1 de la Commission royale 

sur le désastre marin de l’Ocean Ranger, disait ceci : 

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. 

Cette présentation soutient cette recommandation. L’augmentation du volume 

d’activité au large des côtes justifie davantage la présence d’équipements et 

d’équipes supplémentaires à l’aéroport international de St. John’s. 

Il est regrettable que ceux qui risquent leur vie pour sauver celle d’autres personnes 

en mer soient ceux qui subissent de plein fouet toutes les critiques concernant la 

lenteur ou l’échec du sauvetage. Ce genre de critique ne fait pas partie de cette 

présentation. Les personnes impliquées dans la recherche et le sauvetage (SAR) 

qui effectuent ces missions sont intrépides et impeccables. Elles n’élaborent pas la 

législation, les règles et les règlements et ne définissent pas les budgets dans le 

cadre desquels elles travaillent. De par la nature de leur carrière, elles sont tenues 

de faire de leur mieux avec l’équipement fourni par le gouvernement. 
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La Commission royale sur le désastre marin de l’Ocean Ranger, Rapport 1, à la 

page 125, a déclaré ce qui suit : 

L’équipage du Seaforth Highlander, qui, sans cordage de sécurité et avec 

le pont inondé, a vaillamment tenté de sauver les hommes dans le canot de 

sauvetage, a fait preuve d’un courage digne du meilleur code de la mer. Ni 

cet équipage ni l’équipage des autres navires n’avait été formé aux 

opérations de sauvetage et, dans ses efforts pour trouver et sauver les 

survivants, on ne pouvait lui en demander davantage. 

Le Seaforth Highlander n’a pas, selon la Commission royale sur le désastre 

marin de l’Ocean Ranger, récupéré le moindre membre d’équipage. 

En conclusion, Votre Honneur, bien que le mandat de cette enquête ait été 

principalement axé sur l’écrasement du vol 491 de Cougar, je tiens à rappeler à la 

commission qu’un risque très sérieux de catastrophe sur les plateformes de 

production pétrolières est celui d’un incendie à bord. Cette situation peut nécessiter 

d’importants efforts de sauvetage, notamment l’évacuation complète des 

travailleurs. La question demeure : existe-t-il des dispositions adéquates pour les 

opérations de recherche et de sauvetage dans le cas d’une telle catastrophe? 

J’estime que ces questions relatives à l’adéquation des opérations de recherche et 

de sauvetage relèvent du mandat de la présente enquête. 

Le tout respectueusement soumis, 

Williams A. (Bill) Parsons 
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Bon après-midi, 

Je tiens à remercier la commission de m’avoir donné l’occasion de faire cette présentation 

et de dire à quel point je suis honorée de pouvoir participer à ce qui, je l’espère, deviendra 

un tournant dans l’histoire de l’exploitation pétrolière et gazière de cette province. 

Je tiens également à offrir mes condoléances aux familles et aux amis des victimes de 

l’écrasement du vol 491 de Cougar le 12 mars 2009. 

Comme d’autres intervenants, j’aime penser que ma contribution ici, à la Chambre 

d’assemblée, et en tant que chef des néo-démocrates de la province, est dédiée à leur 

mémoire. 

Je pense que mon travail avec l’Ocean Ranger Family Foundation me donne un aperçu 

de l’incidence de cette tragédie. J’ai travaillé pendant trois ans avec les familles des 

hommes qui ont péri dans cet accident, et j’ai appris à quel point les familles des 

travailleurs peuvent être vulnérables. 

Je comprends très bien les répercussions de ce genre d’accident sur les familles. 

C’est grâce à cette expérience que je sais que cette commission doit faire tout ce qu’elle 

peut pour assurer la sécurité future des travailleurs extracôtiers. 

Je suis également ici aujourd’hui parce que, en tant que chef des néo-démocrates de la 

province et députée, des travailleurs de l’industrie extracôtière m’ont contactée en privé 

pour me faire part de leurs préoccupations. 

Je ne suis ni avocate ni ingénieure, et je n’ai pas de grandes connaissances techniques sur 

les différents aspects de la sécurité des hélicoptères. Mais je connais les gens, et je sais 

qu’ils passent en premier avant toute autre considération. 

Aucune considération, ni politique, ni financière, ni juridique, ne doit nous détourner de 

la raison pour laquelle nous tenons cette enquête et de ce que nous espérons accomplir. 

Nous sommes ici en mémoire de ceux que nous avons perdus, dans l’espoir que nous 

pourrons, grâce à notre travail, faire en sorte que les gens qui se rendent en mer pour 

travailler puissent le faire de la manière la plus sécuritaire possible à l’avenir. 

Le choc de la perte du vol 491 de Cougar en ce matin gris et froid de mars n’a pas été 

atténué par le passage du temps. 

Lorsque j’ai appris la disparition de l’hélicoptère, comme beaucoup, j’ai attendu avec 

impatience d’apprendre que tous les occupants étaient sains et saufs. Lorsque j’ai 

entendu, comme tout le monde, les détails publiés au cours de cette terrible journée, mon 

cœur s’est effondré. 
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La perte de 17 personnes a été écrasante. Ma tristesse n’a été soulagée que par le 

sauvetage héroïque de Robert Decker. 

Imaginez mourir en vous rendant au travail. 

Contrairement à la plupart d’entre nous, qui n’ont qu’à faire un court trajet jusqu’à leur 

lieu de travail, ceux qui travaillent en mer doivent se rendre en hélicoptère dans l’un des 

environnements de travail les plus inhospitaliers de la planète : une plateforme pétrolière 

au large des côtes de l’Atlantique Nord. 

Si ces personnes acceptent de prendre ce risque afin de subvenir à leurs besoins et à ceux 

de leur famille, il est important de se rappeler qu’elles génèrent également une grande 

richesse au profit du reste d’entre nous. 

Il est également important de souligner qu’il est de notre responsabilité de veiller à ce que 

le risque soit géré et réduit au minimum autant que possible. 

Le travail en mer a toujours été un danger trop bien connu des habitants de Terre-Neuve 

et du Labrador. Ceux qui travaillent dans l’Atlantique Nord ont toujours été confrontés à 

de grands risques. 

Il est triste de constater que notre histoire reflète un piètre bilan en matière de sécurité 

lorsqu’il s’agit de protéger les personnes qui travaillent en mer. 

Dangereuse dans le meilleur des cas, la chasse aux phoques annuelle d’autrefois était une 

litanie de dangers et de tragédies. 

En mars 1914, des chasseurs de phoques du S.S. Newfoundland ont été laissés sur la glace 

au large de la côte nord-est toute la nuit dans un blizzard sauvage. Cette nuit-là, 78 des 

132 hommes abandonnés sur la glace sont morts de froid. Ils sont morts en partie parce 

que la société propriétaire de leur navire-phoquier n’a pas jugé utile d’ajouter la dépense 

d’une radio, de sorte que le capitaine ne savait pas que ses hommes étaient en danger. 

En 1984, 84 hommes ont perdu la vie sur l’Ocean Ranger, un appareil de forage à la 

recherche du pétrole dont nous profitons tant aujourd’hui. La Commission royale chargée 

d’enquêter sur la tragédie a indiqué que la mauvaise conception, la mauvaise formation 

et le mauvais équipement de sécurité avaient contribué à la catastrophe. 

Je vois des thèmes sinistres dans tous ces exemples : une culture de travail qui n’est pas 

axée sur la sécurité, et une tendance à réagir aux catastrophes au lieu de les anticiper. 

Nous avons tendance à avoir des enquêtes comme celle-ci après les accidents. 

J’espère que ces jours sont derrière nous. 



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

4 

384 

Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner les mesures que nous pouvons prendre 

pour éviter qu’une autre catastrophe ne se produise pendant que les travailleurs du secteur 

pétrolier extracôtier se rendent à leur travail et en reviennent. 

Nous savons tous que travailler dans l’Atlantique Nord est risqué, mais le risque peut être 

compris et atténué : il peut être réduit. 

Dans ma présentation d’aujourd’hui, je vais aborder un certain nombre de questions qui 

me semblent importantes pour déterminer quelles mesures seront nécessaires dans le futur 

pour améliorer la sécurité de ceux qui doivent se rendre en hélicoptère à leur travail en 

zones extracôtières : 

1. Les préoccupations concernant le mandat de l’enquête 

2. La nécessité d’une culture de la sécurité 

3. Une conférence biennale sur la sécurité extracôtière 

4. Un conseil de sécurité indépendant distinct du C-TNLOHE 

5. Le besoin d’un service de recherche et de sauvetage du MDN basé à St. John’s 

6. Les problèmes de sécurité individuels liés aux déplacements extracôtiers actuels 

1. Les préoccupations concernant le mandat de l’enquête 

Je suis troublée par les limites imposées au commissaire dans le mandat général, qui 

stipule que celui-ci n’est pas en mesure d’examiner 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 l’emplacement de ces installations 

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

Mon collègue fédéral, le député Jack Harris, a qualifié cette situation de « ridicule » dans 

sa présentation à cette commission, et je tiens à appuyer cette opinion. 

Lorsque l’industrie pétrolière et gazière de cette province en était à ses débuts et que nous 

avons dû faire face au désastre de l’Ocean Ranger, une recommandation de la 

Commission royale, la recommandation 56, était « 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. » 

Nous savons que cette recommandation n’a jamais été mise en place. 

Il est, comme le dit Jack Harris, absurde d’empêcher le commissaire d’examiner cette 

question. 
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J’applaudis la décision du commissaire de demander au ministère de la Défense nationale 

de présenter des informations, et je l’encourage à continuer à « repousser les limites » de 

son mandat. La sécurité des personnes qui doivent se rendre au travail en hélicoptère 

l’exige. 

Objectif de l’enquête 

J’ai également été intéressée par la formulation du mandat du commissaire, concernant 

l’objectif de cette enquête. Je cite : « … 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. » 

J’ai trouvé le terme « raisonnablement possible » préoccupant, car il donne au mieux de 

vagues indications. 

Avec tout le respect que je lui dois, je demande au commissaire de se concentrer sur le 

terme « raisonnablement possible. » 

Je crois qu’une grande partie des résultats de cette enquête dépendra de la façon dont le 

commissaire interprète cette phrase. 

Le risque raisonnable d’une personne est le risque inutile d’une autre. L’expression 

« raisonnablement possible » doit-elle être considérée en termes de marges de profit ou 

de résultats nets? 

Le NPD croit que les considérations financières ne devraient jamais être un facteur 

déterminant dans la prise en considération de la sécurité des employés. 

Chaque employé doit bénéficier de tous les avantages possibles pour survivre dans une 

situation d’urgence. C’est particulièrement vrai pour l’industrie extracôtière de cette 

province. 

La richesse pétrolière – Nous devons beaucoup à une poignée de personnes 

Notre province a largement bénéficié des recettes pétrolières extracôtières. Le 

gouvernement prétend que nous sommes une province « riche » pour la première fois en 

60 ans d’association avec le Canada. 

Jamais en 500 ans d’histoire, cette province n’a été aussi riche. 

Nous devons cette richesse à la chance d’avoir découvert des réserves de pétrole au large 

de nos rivages. Nous le devons également aux personnes courageuses qui travaillent sur 

les plateformes extracôtières. 
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En chiffres simples, il y a environ 1 200 travailleurs extracôtiers. En 2008-2009, la province 

a perçu 2,5 milliards de dollars de recettes pétrolières. Le gouvernement fédéral, avec sa 

participation de 8,5 % avec la plateforme Hibernia uniquement, a perçu plus d’un milliard 

de dollars, et les compagnies pétrolières ont perçu des milliards de dollars de plus. 

Il est inconcevable pour moi, considérant toute cette richesse générée par si peu de 

travailleurs, que le coût soit un jour pris en compte dans l’évaluation de la sécurité des 

travailleurs, surtout lorsqu’il s’agit de voyages en mer. 

La population de Terre-Neuve-et-Labrador doit à ces travailleurs notre engagement 

absolu et inébranlable envers leur sécurité personnelle, quel qu’en soit le coût. 

Je soutiens que toutes les précautions, mesures et améliorations de la sécurité et toutes les 

formations sont « raisonnablement possibles » et j’espère que le commissaire interprétera 

cette phrase de la même manière. 

2. La nécessité d’une culture de la sécurité 

Après l’accident du vol 491 de Cougar, les questions de sécurité concernant les 

déplacements en hélicoptère extracôtiers ont commencé à être discutées dans les médias, 

par des personnes travaillant au large des côtes et qui nourrissaient ces préoccupations 

depuis un certain temps. 

Nous avons entendu les préoccupations concernant les combinaisons de survie qui ne sont 

pas adaptées, les inquiétudes concernant les réservoirs de carburant auxiliaires transportés 

à l’intérieur de l’hélicoptère avec les passagers, et le témoignage du seul survivant 

concernant ses doutes sur la formation de survie donnée aux travailleurs. 

Ces problèmes n’ont peut-être pas contribué à cet incident particulier, mais à un autre 

moment, dans d’autres circonstances, chacun de ces problèmes de sécurité pourrait être 

la cause d’une tragédie. 

Cette attention soudaine m’a révélé un problème dans la culture du travail extracôtier. 

Depuis l’écrasement, j’ai été contactée en privé – par courrier électronique, par téléphone 

et en personne – par des travailleurs extracôtiers qui s’inquiètent pour leur sécurité, mais 

qui craignent que le fait de parler leur coûte leur emploi. 

Je crois comprendre qu’il peut être perçu comme injuste de porter des accusations contre 

des compagnies pétrolières ou des compagnies d’hélicoptères, en utilisant des plaignants 

anonymes. Une organisation accusée en public a le droit d’interroger et de contre-

interroger son accusateur. 



Présentation 
Lorraine Michael, députée à la Chambre d’assemblée, Signal Hill-Quidi Vidi, 

Leader, Nouveau parti démocratique 
 

7 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 387 

Il n’en reste pas moins que j’ai été approchée par des travailleurs extracôtiers qui m’ont 

fait part de leurs inquiétudes et de leurs craintes de s’exprimer publiquement. 

On m’a parlé d’accidents évités de justesse alors que des hélicoptères tentaient d’atterrir 

dans le brouillard sur les plateformes, et de retours soudains et stressants à St. John’s sans 

que les passagers ne reçoivent de véritable information sur ce qui n’allait pas, mais 

seulement des instructions pour monter à bord d’un autre hélicoptère afin de se rendre sur 

leur lieu de travail. 

Comme il me l’a été mentionné : 

Les passagers qui subissent ce stress devraient pouvoir refuser de poursuivre leur 

voyage ce jour-là sans perte de salaire. Des passagers de Cougar sont retournés 

(à St. John’s), puis sont embarqués dans un autre hélicoptère pour se rendre en 

mer. Quand est-ce que le stress et les difficultés encourues par les passagers 

entrent-ils dans l’équation? Ce serait le moment idéal, ne pensez-vous pas, pour 

accorder à cette question le respect professionnel qu’elle mérite? 

Chacun de ces problèmes aurait pu, et aurait dû, être identifié, abordé et résolu dans le 

cadre des examens de sécurité en cours. Ils ne devraient pas faire surface sous forme de 

courriels ou d’appels téléphoniques anonymes de la part de travailleurs extracôtiers à un 

député, qu’ils espèrent sera capable de parler en leur nom. 

Néanmoins, le fait que l’on m’aborde de la sorte témoigne de la culture de travail qui 

existe en mer : souvent une culture du secret et de la peur des représailles. 

Une telle culture est l’antithèse de ce qui est nécessaire pour garantir que toutes les 

préoccupations en matière de sécurité, des plus futiles aux plus sérieuses, sont exprimées, 

discutées et résolues dans un climat d’ouverture et de confiance total. 

Des représentants du C-TNLOHE ont déclaré à la commission, depuis 1997, date à 

laquelle la plateforme Hibernia a été établie, avoir été informés de 178 préoccupations 

concernant les hélicoptères, ont effectué 261 vérifications ou inspections de la sécurité 

des activités extracôtières de l’industrie pétrolière et n’ont relevé aucun problème 

important concernant la sécurité des hélicoptères. 

Cette information semble être en contradiction avec ce que nous apprenons sur des 

questions telles que les combinaisons de survie, la formation à la sécurité et d’autres 

aspects des déplacements en hélicoptère au large des côtes. 

J’ai entendu de nombreuses préoccupations concernant les questions de sécurité dans 

toutes les zones extracôtières, y compris la sécurité des hélicoptères. Bon nombre de ces 

préoccupations ont été soulevées par des personnes qui ont dit ne pas faire confiance à 

leur employeur ou, dans certains cas, à l’organisme de réglementation (le C-TNLOHE). 
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Quelle que soit la raison, cette situation est malsaine et dangereuse, et n’est pas propice 

au développement d’une saine culture de la sécurité. 

Des changements sont nécessaires. 

Il faut une refonte complète de la culture du travail dans les zones extracôtières, du point 

de vue de l’industrie, des travailleurs et du gouvernement, afin que tout travailleur, où 

qu’il soit, puisse sentir à tout moment qu’il peut parler ouvertement, sans crainte de 

représailles, de ses préoccupations en matière de sécurité. 

Je comprends que ma proposition va bien au-delà de la question des déplacements en 

hélicoptère extracôtiers, sur laquelle la commission se penche, mais pour que les gens se 

sentent en sécurité à bord des hélicoptères qui les amènent à leur travail e mer, ils devront 

sentir qu’ils font partie intégrante d’une culture de la sécurité proactive, permanente et à 

l’échelle de l’industrie. 

Je ne pense pas que cela ait été le cas dans le passé. Cela ne changera pas sans les efforts 

complets et sincères de tous les membres de l’industrie. 

Le développement d’une culture de la sécurité plus ouverte sera un objectif difficile à 

atteindre, mais il est essentiel si l’on veut que la sécurité devienne un enjeu permanent et 

proactif. La sécurité doit être la responsabilité de tous. 

3. Conférence bisannuelle sur la sécurité extracôtière 

Un moyen concret de favoriser une culture de la sécurité ouverte découle d’une 

recommandation de la Commission royale qui a enquêté sur la tragédie de l’Ocean 

Ranger. Ce rapport recommandait « que le gouvernement du Canada encourage et 

soutienne la tenue d’une conférence bisannuelle sur la sécurité extracôtière. » 

Je pense que cette pratique serait un excellent moyen pour notre industrie locale de 

devenir un leader mondial dans le domaine de la sécurité extracôtière. Je pense également 

qu’un événement tel qu’une conférence régulière motiverait fortement tous les acteurs du 

secteur à œuvrer en faveur d’une culture de la sécurité plus saine et plus ouverte. 

Un élément clé d’une conférence biennale sur la sécurité serait la sécurité des hélicoptères 

extracôtiers. 

Le monde considère la Norvège comme un chef de file en matière de pratiques pétrolières 

extracôtières. Ce serait merveilleux si, dans une décennie, Terre-Neuve-et-Labrador était 

synonyme de pratiques de sécurité extracôtières. Il ne manque que la volonté de le faire. 

4. Un conseil de sécurité indépendant distinct du C-TNLOHE 

Il est clair que l’industrie pétrolière extracôtière doit être réglementée par un organisme 

distinct responsable uniquement des questions de sécurité, ce qui est le cas en Norvège. 
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Bien que la recommandation d’un conseil de sécurité distinct pour l’ensemble du secteur 

extracôtier dépasse largement le mandat de cette commission, c’est un bon endroit pour 

entamer la discussion. 

Le 1er janvier 2004, le gouvernement norvégien a créé la Petroleum Safety Authority. Son 

vaste mandat lui confère la responsabilité réglementaire de la sécurité, de la préparation 

aux situations d’urgence et de l’environnement de travail dans tous les aspects des 

activités pétrolières et gazières du pays. 

L’Autorité définit la sécurité comme englobant (et notez bien l’ordre) « trois catégories 

de pertes : la vie humaine, la santé et le bien-être, l’environnement naturel, ainsi que 

l’investissement financier et la régularité de l’exploitation. » 

Elle vise une collaboration véritable et égale « entre les employeurs, les syndicats et le 

gouvernement, ainsi que la participation des travailleurs », notant que ces objectifs sont 

des pierres angulaires importantes dans les efforts visant à établir et à développer un 

niveau élevé de sécurité dans l’industrie pétrolière. 

Monsieur le Commissaire, un tel engagement est ce que nous devons offrir à tous ceux 

qui doivent voler pour se rendre à leur travail en mer. Ils méritent ce niveau 

d’engagement, et il est de notre devoir de le leur offrir. 

Les témoignages de cette semaine ont montré que l’on ne peut pas faire confiance à 

l’industrie pétrolière pour mettre en place des procédures de sécurité par elle-même. Plus 

tôt cette semaine, un dirigeant d’une compagnie pétrolière vous a avoué que son 

entreprise avait mis trop de temps à fournir aux travailleurs un dispositif de sécurité – un 

appareil respiratoire pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé – pour ceux qui 

devaient effectuer des vols en hélicoptère. Cette situation est inacceptable. 

Le C-TNLOHE a également une part de responsabilité à cet égard. En tant qu’organisme 

de réglementation responsable de la sécurité extracôtière, le C-TNLOHE n’aurait pas dû 

permettre que la mise en œuvre de ce dispositif de sécurité prenne neuf ans ou plus, de 

l’aveu même de la compagnie pétrolière. 

D’autres ont déclaré qu’avant cet accident, ils n’avaient aucune idée que l’ajustement des 

combinaisons de survie était un problème. 

Cependant, j’ai entendu parler pour la première fois des problèmes d’ajustement des 

combinaisons de survie il y a au moins dix ans, dans le cadre de mes fonctions de 

directrice générale de Women in Resource Development. 

C’était avant tout un problème pour les femmes, mais aussi pour beaucoup d’hommes. 

Le C-TNLOHE est principalement un organisme de commercialisation et d’octroi de 

permis, et ne devrait pas être responsable des questions de sécurité concernant l’industrie 

extracôtière. 
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Les néo-démocrates recommandent depuis longtemps que la sécurité extracôtière soit 

administrée par une agence entièrement indépendante chargée de travailler sur un pied 

d’égalité avec tous les secteurs de l’industrie. 

La sécurité se doit d’être la priorité absolue. 

Le moyen le plus sûr d’entamer le long chemin vers une culture de la sécurité saine et 

ouverte dans le secteur extracôtier commence par une autorité de sécurité indépendante. 

Cela fonctionne en Norvège, nous pouvons donc faire en sorte que ça fonctionne ici. 

5. Le besoin d’un service de recherche et de sauvetage du MDN basé à St. John’s 

Je voudrais commencer cette partie de ma présentation en citant une personne que je 

considère comme une autorité en matière de sécurité des hélicoptères extracôtiers, soit le 

seul survivant de la catastrophe, Robert Decker. 

Son témoignage calme sur les événements de cette journée nous a fourni un bon portrait 

de ce qui se passe lorsque les choses tournent mal pendant un vol en hélicoptère vers les 

plateformes pétrolières. 

Je me souviens en particulier d’une déclaration, lorsque M. Decker parlait du temps passé 

dans l’eau après s’être échappé de l’hélicoptère submergé : 

« Alors, je suppose que j’étais anxieux parce que je savais que mon seul espoir était d’être 

secouru par un hélicoptère. Bien sûr, lorsque l’hélicoptère est arrivé sur les lieux, je savais 

que c’était un hélicoptère de Cougar – je connaissais les couleurs – et je m’attendais à un 

gros hélicoptère jaune de recherche et de sauvetage, ce que tout le monde anticipe, je 

pense. » 

Les attentes de M. Decker sont l’essence même du bon sens, exprimées par un homme 

qui se souvenait avoir été blessé et failli mourir après l’écrasement, flottant seul dans 

l’Atlantique Nord. 

Le fait est que, malgré les limites imposées au mandat de la commission, et malgré 

l’insistance du gouvernement fédéral à considérer qu’une unité de recherche et de 

sauvetage spécialisée à St. John’s n’est pas « une option », le simple bon sens veut que 

nous en ayons besoin, et nous en avons besoin immédiatement. 

Bien que cette question ait été dépeinte comme une question politique, elle ne l’est pas. 

C’est une question d’humanité commune, et une question de bon sens. 

Cette recommandation est inscrite dans les livres, et ignorée, depuis plus de 25 ans. Je 

prie pour qu’il n’y ait plus de catastrophe en mer. Mais si cela arrive, nous devons à ceux 

qui se retrouvent dans une telle situation, et à leurs familles, de pouvoir compter sur le 

sauvetage rapide par une unité spécialisée basée à St. John’s. 
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Bien que je comprenne que cette question ne relève pas du mandat du commissaire, je 

pense qu’elle doit être mentionnée ici, dans ce forum. 

C’est une situation aberrante, dont il incombe d’y remédier. 

Ce n’est qu’une question de bon sens. 

6. Problèmes de sécurité individuelle liés aux déplacements extracôtiers actuels 

Depuis le vol 491 de Cougar, j’ai, comme je l’ai déjà mentionné, été approchée par des 

personnes de l’industrie qui m’ont fait part de leurs préoccupations concernant les 

opérations extracôtières à l’heure actuelle, en particulier en ce qui concerne les 

déplacements en hélicoptère. 

Je comprends que le commissaire, afin d’être fiable et minutieux, devra prendre le temps 

d’entendre et d’examiner toutes les présentations et de rendre ses décisions. 

Cette nécessité est une bien piètre consolation pour une personne qui doit aujourd’hui 

voyager en hélicoptère et qui se demande si ces appareils sont sécuritaires ou non. Le 

président de la Société de gestion et de développement Hibernia a déclaré dans un 

témoignage antérieur que quelques travailleurs ont refusé de monter dans les hélicoptères 

lorsqu’ils ont entendu le témoignage de Robert Decker. 

Bien que je ne sois pas une experte des aspects techniques de la recherche et du sauvetage, 

j’ai écouté attentivement ceux qui m’ont fait part de leurs préoccupations, et je crois qu’il 

y a quelques questions concernant la sécurité des hélicoptères pour ceux qui voyagent au 

large des côtes en ce moment que je devrais soulever ici aujourd’hui, pour les soumettre 

au débat public. 

Pas plus tard que ce matin, j’ai reçu un appel téléphonique d’une personne attirant mon 

attention sur un autre problème concernant les combinaisons de survie portées par les 

travailleurs se déplaçant en hélicoptère pour travailler en mer. 

Cet interlocuteur a attiré mon attention sur ses préoccupations concernant les dangers 

d’être dans une combinaison de survie complètement submergée sous l’eau. Il affirme 

que les combinaisons de survie ne sont pas conçues pour être portées sous l’eau, et que 

cela pourrait avoir été « déterminant » dans la mort des personnes voyageant sur le 

vol 491 de Cougar. 

Je n’ai aucun moyen de vérifier si ses préoccupations sont valables. Je ne veux pas non 

plus causer de l’angoisse inutile aux familles des victimes. 

Des appels comme celui-ci soulignent mes préoccupations quant au fait que le système 

actuel de traitement des questions de sécurité concernant les secteurs extracôtiers ne 

fonctionne pas. 
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Les travailleurs extracôtiers ne devraient pas avoir à appeler leur députée à la Chambre 

d’assemblée en cas de problème de sécurité. Comme je l’ai dit plus tôt, un conseil de 

sécurité indépendant, distinct du C-TNLOHE, serait plus approprié. 

Je présente ces questions sans ordre particulier, et je les soulève uniquement parce que 

quelqu’un a jugé bon de les porter à mon attention. 

Le sauvetage de Cougar du 12 mars : Une question qui a été soulevée concerne les 

mesures prises par Cougar Helicopters le jour de l’écrasement. Bien que nous 

applaudissions tous les actions héroïques du personnel de Cougar ce jour-là, le fait est 

qu’il n’est pas aussi bien formé ou préparé, et personne ne pourrait s’attendre à cela de sa 

part, qu’une équipe de recherche et de sauvetage spécialisée comme les techniciens de 

SAR travaillant pour le ministère de la Défense nationale. 

Je comprends que le jour de l’écrasement, sous le stress de la nouvelle de la disparition 

d’un de leurs hélicoptères, les techniciens ont dû installer le treuil qui s’est avéré essentiel 

pour sauver la vie de Robert Decker sur l’hélicoptère de sauvetage de Cougar, et un temps 

précieux a été perdu dans le processus. 

Personne ne juge ces personnes, travaillant comme elles l’ont fait sous un stress énorme. 

Je me demande si l’un d’entre nous peut dire qu’il aurait agi aussi bien ce jour-là que les 

employés de Cougar. 

Ce que je veux dire, c’est que lorsqu’il s’agit d’une question vitale comme la recherche 

et le sauvetage d’urgence, tout doit être en place pour une action immédiate. 

Des professionnels entièrement formés, dévoués et disposant d’un hélicoptère prêt à 

intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par année pour les opérations de 

recherche et de sauvetage sont le moins que puisse attendre un travailleur extracôtier. 

Le besoin d’une installation de recherche et de sauvetage de première classe et à la fine 

pointe de la technologie, stationnée à St. John’s et dédiée principalement à l’industrie 

extracôtière du pétrole, est évident. 

Les couleurs de Cougar : Une autre question soulevée par un employé inquiet concerne 

les couleurs de Cougar. Je pense que tout le monde dans cette province reconnaît 

maintenant le motif bleu et blanc de l’hélicoptère de Cougar. 

J’ai été informée des préoccupations concernant les couleurs de l’entreprise. 

Le bleu et le blanc ne sont pas des couleurs qui se distinguent dans l’Atlantique Nord. 

Des gens ont communiqué avec moi pour me demander pourquoi Cougar n’adopte pas 

des couleurs plus vives, qui se démarquent davantage des couleurs de l’Atlantique Nord. 
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Malgré toutes les technologies modernes disponibles pour localiser les aéronefs, il 

semblerait que les hélicoptères peints de couleurs vives soient plus faciles à repérer, tant 

pendant les opérations régulières qu’en cas d’accident. 

C’est encore plus le cas pour les vols de nuit. Avec le retour progressif des vols de nuit 

dans le programme de Cougar, le risque d’accident de nuit est revenu. 

Il semble évident qu’un hélicoptère de couleur bleue et blanche serait beaucoup plus 

difficile à repérer la nuit qu’un hélicoptère de couleur vive. 

Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer, lors des reportages au moment de l’accident, le 

rouge flamboyant utilisé sur les hélicoptères en mer du Nord. 

La « tournée de ramassage » : Il est courant que les hélicoptères se rendent sur plus 

d’une plateforme lors de leurs déplacements vers et depuis le champ de pétrole 

extracôtier. 

J’ai parlé avec des gens qui m’ont dit que les atterrissages et décollages répétés étaient 

très stressants pour eux, et ils ont suggéré que les hélicoptères n’effectuent que des vols 

dédiés vers et depuis une seule destination. Ils suggèrent que cette pratique réduirait leur 

exposition à un accident, le décollage et l’atterrissage sur les plateformes étant des 

activités à risque élevé, et réduirait également le stress des pilotes, un facteur contribuant 

à une éventuelle erreur de pilotage. 

Pour revenir à ce que j’ai dit plus tôt au sujet de la nécessité d’une culture de travail plus 

ouverte dans l’industrie extracôtière, il est triste de constater que les gens estiment 

nécessaire d’approcher leur députée, anonymement ou en privé, avec leurs préoccupations. 

J’espère que tous les intervenants conviendront que cette situation doit changer. 

Conclusion 

Monsieur le Commissaire, lorsque vous écoutez toutes les personnes qui participent à 

cette enquête, je sais que vous avez en tête les considérations des hommes et des femmes 

qui se rendent à leur travail en hélicoptère extracôtier. 

Je sais aussi que vous avez une profonde compréhension des espoirs et des craintes des 

familles et des proches de ces travailleurs extracôtiers. 

J’espère que vous interprétez votre mandat de manière large, ce qui montre que vous vous 

préoccupez des gens que votre commission a été chargée de protéger plutôt que des 

fonctionnaires qui ont rédigé votre mandat. 

Je pense que le public et moi-même l’apprécierons. 
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J’espère que vous interpréterez l’expression « raisonnablement possible » en faveur de la 

mise en place de tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité maximale des voyages 

en hélicoptère extracôtier. 

J’espère que vous penserez à la grande richesse générée par les efforts d’un nombre 

relativement faible de personnes travaillant en mer, et que vous réaliserez que des 

ressources existent pour garantir que le risque est réduit autant que possible. 

J’espère que vous ne vous laisserez pas trop influencer par les bénéfices. Même si de 

nouvelles pratiques de sécurité coûteuses s’avèrent nécessaires, les compagnies 

pétrolières et le gouvernement tireront toujours de gros profits de leurs activités. 

J’espère que vous comprendrez que mes préoccupations concernant la nécessité de changer 

la culture du travail en mer doivent être prises en compte, et que ce changement est 

particulièrement important en ce qui concerne les déplacements en hélicoptère extracôtier. 

J’espère que vous comprendrez la nécessité d’une surveillance indépendante et publique 

du transport en hélicoptère extracôtier. 

J’espère que vous vous pencherez sur le débat en cours concernant la nécessité d’une 

unité de recherche et de sauvetage spécialisée et financée par l’État, basée à St. John’s. 

Je pense que les familles et les travailleurs attendent cela de votre part. 

Enfin, j’espère que vous serez en mesure d’examiner les considérations individuelles de 

sécurité que j’ai mentionnées aujourd’hui. 

Je vous souhaite bonne chance dans la réalisation de votre enquête et dans la rédaction de 

votre rapport. 

Je sais que la population de Terre-Neuve-et-Labrador en général, les hommes et les 

femmes qui travaillent dans l’industrie extracôtière de notre province et qui prennent 

l’hélicoptère pour se rendre au travail, ainsi que leurs familles et leurs proches, ont une 

grande confiance dans ce que vous faites. 

Tout comme eux, j’ai hâte de lire vos délibérations et vos recommandations. 

Merci. 

Lorraine Michael 

Députée, Signal Hill-Quidi Vidi 

Chef, Nouveau parti démocratique 
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Discours d’ouverture 

M. le commissaire, membres des familles du vol 491 : 

Au nom des 65 000 membres de la Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-

Labrador, des travailleurs de tous les secteurs de notre économie et de toutes les 

collectivités de notre province, je tiens à vous remercier, ainsi que la Commission, de 

nous donner l’occasion de comparaître devant cette commission d’enquête. 

Monsieur le Commissaire, je voudrais commencer par exprimer en mon nom et au 

nom de la Fédération nos plus profondes et sincères condoléances aux familles des 

17 travailleurs qui ont perdu la vie lors de l’écrasement du vol 491 de Cougar il y a 

11 mois. 

Je sais que cela peut sembler tout à fait insuffisant, mais je tiens à assurer aux 

familles que notre Fédération continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour 

défendre la santé et la sécurité des travailleurs, pour lutter en faveur de meilleures lois sur 

la santé et la sécurité et de leur application, et pour s’assurer, comme ils l’ont fait, 

notamment par leur témoignage d’hier, que nous n’oublions jamais ce qui est en jeu ici. 

Il est question de la vie des gens. 

Et à Robert Decker, je voudrais dire, encore une fois au nom de notre Fédération, 

que votre courage et votre force ainsi que votre témoignage inébranlable et réfléchi feront 

une différence pour la santé et la sécurité futures de ceux qui travaillent en mer. En fait, 

je crois que c’est déjà le cas. Et nous espérons que vous réalisez à quel point vos 

contributions à cette enquête ont été importantes. 

J’aimerais également féliciter les membres du Syndicat des communications, de 

l’énergie et du papier, section locale 2121, qui ont témoigné cette semaine. Et j’aimerais 

rendre hommage aux familles qui ont courageusement partagé leur chagrin et qui, avec 

conviction, ont pris la défense de leurs proches hier et exprimé ce que beaucoup dans 

notre communauté de Terre-Neuve-et-Labrador ressentent, à savoir que davantage aurait 

pu être fait pour empêcher cette tragédie. La sécurité est en effet une question de choix. 

La Fédération du travail est une organisation-cadre qui représente près de 

30 syndicats affiliés et 500 sections locales. Nous faisons partie du vaste mouvement 

syndical au Canada et, en plus de donner une voix aux travailleurs sur les questions qui 

les touchent directement, comme les pensions, la santé et la sécurité au travail, l’équité 

salariale, les lois du travail et l’indemnisation des travailleurs. La Fédération milite 

également pour l’amélioration des services publics, ainsi que pour des politiques et des 

lois qui appuient nos principes de justice sociale et économique, d’égalité et de droits des 

travailleurs, y compris le bien-être général de tous les citoyens. 

J’espère que nos commentaires et notre présentation vous aideront dans vos 

délibérations et qu’ils vous fourniront à tout le moins une perspective critique en matière 
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de santé et sécurité au travail, fondée sur la longue histoire du mouvement syndical dans 

la promotion de lois et de pratiques plus rigoureuses en matière de santé et de sécurité. 

Nous espérons mettre en évidence le fait que les droits, pour avoir un réel pouvoir, 

doivent être plus que des éléments d’une liste de contrôle dans un cadre législatif. Il faut 

leur donner un sens réel et inclure la participation des travailleurs. 

Pour ce faire, nous veillons à ce que les structures et les processus mis en place 

pour soutenir ces droits soient actifs et proactifs. En fait, nous devons veiller à ne pas 

diminuer et affaiblir ces droits par des structures qui ne disposent pas des outils et des 

ressources nécessaires pour être efficaces, qui n’ont pas le soutien réel de la direction ou 

des organismes de réglementation. 

Monsieur le Commissaire, nous devons veiller à ce que la santé et la sécurité au 

travail soient plus qu’une question de listes de contrôle ou de ce que l’on appelle dans 

notre monde la sécurité sur papier, alors qu’elles devraient et doivent être beaucoup plus. 

Nous espérons également mettre en évidence la manière dont une culture de la 

sécurité ou une culture de la prévention peut être créée, et je sais, Monsieur le 

Commissaire, que c’est un sujet pour lequel vous avez exprimé un intérêt au cours de 

cette enquête. 

La prévention est essentielle pour garantir un travail décent aux travailleurs du 

monde entier. Sans la création d’une culture préventive de la SST, il ne peut y avoir que 

peu de lien entre la législation et les lignes directrices en matière de SST et les pratiques 

réelles sur le lieu de travail. Il est essentiel d’instaurer une culture de la prévention. Cela 

signifie que les provinces, les milieux de travail, l’industrie et les services d’inspection 

doivent adopter des approches solides, auxquelles les travailleurs doivent participer. 

La première étape pour établir cette culture de la sécurité est de comprendre et de 

respecter les contributions des travailleurs et de leurs syndicats. Les travailleurs et leurs 

syndicats ne doivent pas être considérés comme des adversaires, mais plutôt comme des 

partenaires engagés dans la création de milieux de travail sains et sécuritaires. 

Après tout, nous devrions tous avoir un objectif commun : la santé et la sécurité 

des personnes qui vont travailler chaque jour, contribuent à notre économie et font 

progresser notre société. 

Le partenariat, comme nous le savons, repose sur plusieurs principes de base, dont 

les plus importants sont le respect, l’égalité et la confiance. 

La négociation collective place souvent les syndicats et leurs employeurs dans des 

camps opposés, mais, Monsieur le Commissaire, il n’est absolument pas nécessaire que 

cette relation interfère avec celle dont nous avons besoin en tant que partenaires sur le 

lieu de travail concernant des questions comme la SST. En fait, la négociation collective 

peut souvent conduire à des améliorations de la SST sur un lieu de travail et à des 
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pratiques qui vont au-delà du minimum législatif ou réglementaire. Les codes de pratique 

en sont un exemple, tout comme le soutien aux représentants syndicaux de la SST à plein 

temps sur les lieux de travail. 

Pour réussir, un partenariat formé dans l’intérêt de la sécurité doit tenir compte du 

déséquilibre inhérent du pouvoir entre les parties au travail et des efforts doivent être 

déployés pour atténuer ce déséquilibre. 

Nous pensons que la barre est trop basse en matière de SST lorsque nous faisons 

référence à la gestion des risques ou lorsque nous commençons nos commentaires de 

déclarations telles que « c’est un travail dangereux. » 

Le revers de la médaille est qu’un certain niveau de risque est acceptable. Du point 

de vue du travailleur, aucun niveau de risque n’est acceptable – c’est une question qui 

relève des professionnels de la « gestion des risques », des compagnies d’assurance et 

d’autres. Pour les travailleurs, le seul critère qui compte est qu’ils retournent chez eux 

sains et saufs, près de leurs familles, à la fin de leur travail. 

Monsieur le Commissaire, dans le mouvement syndical, nous ne considérons pas 

la santé et la sécurité au travail comme une gestion des risques. Nous considérons la santé 

et la sécurité en termes de prévention. Chaque accident est évitable grâce à des lois 

strictes, à la participation des travailleurs, à l’éducation et à l’application de la loi. Il est 

possible de les éviter parce que nous investissons suffisamment dans la sécurité, dans la 

formation, dans les systèmes et dans la technologie, et parce que nous faisons passer la 

sécurité avant la production et le profit. 

Nous parlerons de l’ambiguïté juridictionnelle qui existe encore aujourd’hui en ce 

qui concerne les lois et règlements régissant les secteurs extracôtiers et de la manière dont 

nous pourrions améliorer la surveillance et l’application de la SST dans l’industrie 

extracôtière. 

Nous ferons également des recommandations qui, nous l’espérons, aideront à bâtir 

une culture de la sécurité, ou plutôt à promouvoir une culture de la prévention qui inclut 

l’activation des droits des travailleurs, l’établissement d’un véritable partenariat sur le 

lieu de travail basé sur les principes du dialogue social de respect et d’égalité, et la 

consécration d’un pouvoir réglementaire adéquat et approprié dont le mandat est la 

sécurité d’abord et uniquement la sécurité. 

Nous nous efforcerons de nous concentrer sur les domaines mandatés par la 

Commission, ce qui inclut le rôle du C-TNLOHE. 

Monsieur le Commissaire, comme vous le savez, la semaine prochaine, cela fera 

28 ans que la plateforme de forage Ocean Ranger a sombré, tuant 84 travailleurs. Dans 

un mois, cela fera un an que le vol 491 de Cougar s’est écrasé, tuant 17 personnes. 
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Je fais référence à la catastrophe de l’Ocean Ranger parce que je crois qu’il y a encore 

des leçons à tirer de cette tragédie et des recommandations d’une commission semblable à 

celle-ci qui a examiné les circonstances entourant le naufrage de l’Ocean Ranger. 

Cette tragédie s’est produite aux premières heures du matin, le 15 février 1982, 

lors d’une violente tempête hivernale, à 267 kilomètres à l’est de St. John’s. Il n’y avait 

aucun survivant. 

L’année précédente, le militant syndical Steve Porter a compilé un livre de poèmes 

et de pensées de son ami Greg Tiller, un des 56 Terre-Neuviens qui ont perdu la vie sur 

l’Ocean Ranger. 

Quelques jours avant sa mort, Greg Tiller, 21 ans, s’est confié à son ami sur ses 

expériences de travail en mer : « C’est dangereux. Je te dis que quelque chose de grave 

va se passer là-bas. J’ai augmenté mon assurance-vie aujourd’hui. Je n’ai pas un très bon 

pressentiment. » 

Des améliorations considérables ont été apportées en matière de santé et de sécurité 

depuis la catastrophe de l’Ocean Ranger, mais nous pensons qu’il est possible et 

nécessaire d’en faire davantage. 

Notre réaction en tant que peuple à cette tragédie évitable qui a coûté la vie à 

84 travailleurs ce jour de février 1982 n’est pas sans rappeler notre réaction à 

l’écrasement du vol 491 de Cougar. Ces deux événements resteront à jamais dans la 

mémoire de tous. 

Le rapport conjoint de la Commission d’enquête fédérale-provinciale sur la 

catastrophe de l’Ocean Ranger a noté que « l’onde de choc créée par la perte a été 

particulièrement ressentie dans toute la province. Dans cette communauté très soudée, 

peu de gens n’ont pas découvert un lien, direct ou indirect, avec l’une des victimes de la 

tragédie. » 

Des paroles et des sentiments similaires ont été partagés, notamment par le premier 

ministre Danny Williams, après l’écrasement du vol 491 qui a coûté la vie à 16 hommes 

et une femme et qui a changé la vie de leurs familles à jamais. 

Monsieur le Commissaire, comme vous l’avez entendu hier, des enfants sont 

aujourd’hui sans père. Des femmes ont perdu leur partenaire de vie. Des parents 

ressentiront à jamais la douleur aiguë et permanente d’avoir perdu un enfant. Ils méritent 

que nous fassions collectivement tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une nouvelle 

tragédie. Cela signifie qu’il faut accepter que nous puissions et devions faire plus – nous 

tous, l’industrie, le gouvernement, les syndicats et les travailleurs. Cela signifie que nous 

avons tous un rôle à jouer et que nous devons tous être autorisés à remplir ce rôle sans 

crainte de représailles, avec des règles claires et un pouvoir défini. 
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Cela signifie comprendre comment les modèles démocratiques sur nos lieux de 

travail peuvent faire une différence. Cela signifie également comprendre que les droits 

des travailleurs, comme le droit de savoir, le droit de participation et le droit de refus, 

doivent être plus que des droits sur papier. Ils doivent avoir un véritable sens. Cela signifie 

qu’il faut considérer les travailleurs comme plus qu’une partie de la production; ils 

doivent être de véritables partenaires de la santé et de la sécurité au travail et de la 

prévention, parce que c’est le minimum requis par la loi. 

Monsieur le Commissaire, nous avons tous des liens avec ceux qui sont morts le 

12 mars. Ils sont morts parce qu’ils sont allés travailler ce jour-là. L’une des victimes était 

originaire de ma ville natale de Deer Lake (vous avez entendu sa femme témoigner hier), 

un autre était le frère aîné d’un jeune homme avec qui je suis allée à l’université, et un 

autre était le père d’une petite fille qui fréquente l’école avec ma nièce. C’était son 

premier jour de travail. 

Ce sont ces liens et la proximité de notre communauté de Terre-Neuve-et-Labrador 

qui rendent peut-être le travail de cette Commission encore plus difficile, mais d’une 

grande importance. 

Nous y avons tous un intérêt. Nous avons besoin de cette Commission pour faire 

la différence. C’est un travail essentiel que vous faites, un travail qui sauve des vies. 

En tant que peuple, nous avons besoin de savoir que du bon sortira de cette 

tragédie. Comme l’a écrit William Shakespeare : « sur cette épine, le danger, nous 

cueillerons cette fleur, la sûreté (Henri IV). » 

C’est notre espoir. 

De tout le travail que nous faisons dans le mouvement syndical, la défense de 

l’amélioration de la santé et de la sécurité est l’élément le plus important. Il n’y a 

absolument rien (pas le profit, pas la production) de plus important que de s’assurer que les 

travailleurs rentrent chez eux auprès de leur famille à la fin de la journée ou à la fin de leur 

quart de travail, et cela devrait être à la base de toutes les décisions que nous prenons. 

Droits des travailleurs 

Monsieur le Commissaire, j’aimerais maintenant prendre le temps de parler des 

droits fondamentaux des travailleurs en matière de SST, soit la norme minimale telle 

qu’elle est définie par nos lois. 

L’Organisation internationale du travail, une agence tripartite des Nations unies 

qui rassemble les gouvernements, les employeurs et les travailleurs dans une action 

commune visant à promouvoir le travail décent dans le monde entier, a, au cours de ses 

90 ans d’existence, accordé une importance particulière au développement et à 
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l’application d’une culture préventive de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail 

du monde entier. 

Sa constitution, rédigée en 1919, fait référence à la protection des travailleurs 

contre les maladies et les blessures découlant de leur emploi. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule que toute personne a droit 

à la vie, au travail, au libre choix de son travail et à des conditions de travail équitables et 

satisfaisantes. 

Le droit à la sécurité et à la santé au travail a été développé par un certain nombre 

d’instruments internationaux depuis la constitution de l’OIT en 1919 et la Déclaration 

universelle des droits de l’homme en 1948, notamment la Convention sur la sécurité et la 

santé des travailleurs de 1981, qui fait référence à l’obligation pour les employeurs de 

veiller à ce que les lieux de travail, la machinerie, les équipements et les procédés placés 

sous leur contrôle soient sécuritaires et sans risque pour la santé. 

Le fait que nous soyons payés pour notre travail, et dans certains cas, comme dans 

l’industrie pétrolière et gazière, probablement assez bien payés, ne signifie pas que nous 

devions faire face à des dangers qui peuvent être évités. Nous disposons de la technologie 

et du savoir-faire nécessaires pour rendre les lieux de travail sains et sécuritaires. 

L’employeur a le devoir fondamental de fournir un lieu de travail sain et 

sécuritaire, et les travailleurs ont le droit fondamental de travailler dans les mêmes 

conditions. La santé et la sécurité au travail ne devraient pas être un bonus ou un 

complément. Connaître nos obligations en tant qu’employeurs et nos droits en tant que 

travailleurs signifie impliquer tout le monde dans le processus de prévention et 

d’établissement d’une culture de la prévention. 

Selon l’OIT, et nous sommes d’accord avec cette déclaration, le travail ne peut être 

décent que s’il est sain et sécuritaire. 

J’aimerais parler des droits des travailleurs de notre province en matière de SST, 

garantis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ces droits sont étendus aux 

personnes qui travaillent en mer, en vertu d’un protocole d’entente signé pour la première 

fois en 1985 entre le gouvernement de Terre-Neuve et le gouvernement du Canada 

(l’Accord atlantique). 

La partie 61 de ce protocole d’entente fait référence aux lois provinciales, y 

compris la législation sociale telle que la législation sur l’emploi, la santé et la sécurité. 

Ce protocole est accessible sur le site du C-TNLOHE. 

Un protocole d’entente plus détaillé traitant de la SST a été signé en 2001 entre les 

gouvernements fédéral et provincial et le C-TNLOHE. Ce protocole d’entente confie 

essentiellement au C-TNLOHE l’administration des parties de la loi provinciale sur la 
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santé et la sécurité au travail qui ne sont pas déjà couvertes par les lois de mise en œuvre 

de l’Accord atlantique. 

Ce protocole désigne la loi sur la santé et la sécurité au travail comme une 

législation sociale et traite des droits des travailleurs, notamment le droit de savoir, le 

droit de participation et le droit de refus. 

M. Pike, le délégué à la sécurité du C-TNLOHE, a fait référence à cette loi dans 

son témoignage en parlant « d’autres exigences. » C’est en effet ainsi qu’elle est désignée 

sur leur site Web. 

Le fait que ces droits fondamentaux et essentiels des travailleurs soient considérés 

comme des « exigences autres » diminue, à notre avis, leur importance, et met peut-être 

en évidence un problème sous-jacent, troublant et systémique, soit une agence ayant des 

mandats contradictoires : la sécurité et la production. Je reviendrai là-dessus plus tard. 

La loi provinciale sur la santé et la sécurité au travail garantit un certain nombre 

de droits aux travailleurs, tout comme les lois sur la santé et la sécurité à travers le pays. 

Les lois canadiennes sur la santé et la sécurité au travail mettent trois droits de l’avant : 

• Le droit de connaître les dangers du lieu de travail (ce qui renvoie à la 

responsabilité des employeurs de veiller à ce que les travailleurs soient 

informés de ces dangers); 

• Le droit de participer aux activités de santé et de sécurité, en particulier 

aux comités mixtes de santé et de sécurité entre les travailleurs et la 

direction; 

• Le droit de refuser un travail dangereux. 

De plus, il existe le droit de travailler dans un milieu de travail sain et sécuritaire 

et le droit d’être protégé contre la discrimination ou les représailles si vous soulevez un 

problème de santé et de sécurité sur le lieu de travail. 

Ces droits sont le résultat de nombreuses années de luttes menées par les 

travailleurs du monde entier. Les travailleurs ont réclamé ces droits par des luttes sur le 

lieu de travail, des grèves et en faisant pression sur les gouvernements, et nous 

poursuivons ce travail. 

Nous le faisons parce que, malgré les progrès réalisés en matière de lois, de 

pratiques, d’application et d’engagement dans le domaine de la santé et de la sécurité au 

travail, on estime que deux millions de femmes et d’hommes meurent chaque année dans 

le monde des suites d’accidents ou de maladies découlant du milieu de travail. Dans notre 

propre province, nous enregistrons en moyenne chaque année entre 18 et 25 décès liés au 

travail, que ce soit à la suite d’un accident ou d’une maladie en lien avec le travail. 
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En tant que mouvement syndical, nous n’acceptons pas que les blessures (décès) 

et les maladies fassent en quelque sorte « partie du travail. » C’est parce que, malgré les 

tragédies, nous savons que les mesures de prévention fonctionnent. L’expérience montre 

qu’une culture de la sécurité préventive est bénéfique pour les travailleurs, les employeurs 

et les gouvernements. 

C’est l’instauration de cette culture de la prévention qui constitue le véritable défi, 

car elle nécessite des lois et un pouvoir législatif solides. Cela signifie l’éducation, 

l’inspection, la participation des travailleurs et l’application de la loi. 

Elle exige une formation de qualité, notamment en matière de santé et de sécurité, 

élaborée avec la participation des travailleurs. 

Elle exige une participation significative de ces derniers ainsi que des syndicats 

sur le lieu de travail, par le biais de comités mixtes professionnels de santé et de sécurité. 

Les comités de SST ont été établis pour fournir un mécanisme de communication 

permettant de soulever des problèmes et de les résoudre. 

Cela signifie que les employeurs doivent adopter la prévention comme partie 

intégrante de la conduite de leurs activités, que les travailleurs et leurs représentants sont 

consultés, formés, informés et impliqués dans les mesures liées à leur sécurité et leur 

santé au travail. 

Selon la loi, en tant que travailleurs, nous sommes responsables de la sécurité au 

travail, nous devons nous protéger et ne pas mettre les autres en danger, connaître nos 

droits et participer à la mise en œuvre de mesures préventives. Mais comment pouvons-

nous assumer ces responsabilités si, par exemple, les pratiques sur le lieu de travail, 

notamment en matière de communication et de prise de décision, ne le permettent pas? 

Dans sa Déclaration de Séoul sur la sécurité et la santé au travail, l’OIT a déclaré 

qu’une culture préventive de la sécurité et de la santé est une culture dans laquelle le droit 

à un environnement de travail sain et sécuritaire est respecté à tous les niveaux, où les 

gouvernements, les employeurs et les travailleurs participent activement à assurer 

un environnement de travail sain et sécuritaire grâce à un système de droits, de 

responsabilités et de devoirs définis, et où le principe de prévention se voit accorder 

la plus haute priorité. 

Selon l’OIT, lorsque des normes de sécurité élevées sont élaborées, elles sont le 

résultat direct de politiques à long terme encourageant le dialogue social tripartite, la 

négociation collective entre syndicats et employeurs et une législation efficace en matière 

de santé et de sécurité, soutenue par une inspection du travail rigoureuse. 

Le dialogue social, une pratique courante dans l’Union européenne, prend diverses 

formes. Il est défini par l’OIT comme comprenant tous les types de négociation, de 

consultation ou d’échange d’informations entre, ou parmi, les représentants des 
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gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur des questions d’intérêt commun 

relatives à la politique économique et sociale. 

Il peut s’agir d’un processus tripartite, avec le gouvernement comme partie 

officielle au dialogue, ou de relations bipartites uniquement entre les travailleurs et les 

employeurs (ou les syndicats et les organisations d’employeurs), avec ou sans 

participation indirecte du gouvernement. 

L’objectif principal du dialogue social est de promouvoir la recherche d’un 

consensus et la participation démocratique des principaux acteurs du monde du travail. 

Des structures et des processus de dialogue social réussis ont le potentiel de résoudre 

d’importantes questions économiques et sociales, d’encourager la bonne gouvernance, de 

faire progresser la paix et la stabilité sociales et industrielles et de stimuler le progrès 

économique. 

Dans le mouvement syndical, nous croyons que chaque travailleur a le droit à un 

lieu de travail sain et sécuritaire. Toutefois, dans notre société, ce sont les employeurs qui 

contrôlent où nous travaillons, si et comment nous travaillons, et si notre travail est sain 

ou dangereux. 

Alors que nous sommes aux prises avec de nombreuses préoccupations en matière 

de santé et de sécurité, nous sommes également confrontés à ce que les employeurs 

considèrent comme des « droits de la direction », tels que le choix des matériaux, des 

produits chimiques, le rythme de production, le travail par équipes, les heures 

supplémentaires excessives, la durée des cycles de travail, la fréquence de l’entretien, 

ainsi que toute la conception et la structure de pouvoir du lieu de travail et des systèmes 

de production. 

Pour instaurer une culture de sécurité préventive, nous devons corriger le 

déséquilibre des pouvoirs sur le lieu de travail afin que les travailleurs, sans crainte de 

représailles, aient davantage leur mot à dire sur leur lieu de travail, notamment en matière 

de santé et de sécurité. Soyons clairs, lorsque je parle de lieu de travail dans le cas de 

zones extracôtières, ce lieu de travail commence à l’aéroport. 

Ce sont les travailleurs qui risquent leur vie, leurs membres et leur santé au travail. 

En revanche, le risque pour les employeurs est le profit. Je ne dis pas cela pour créer une 

controverse, mais simplement pour souligner la réalité. 

La correction de ce déséquilibre passe en partie par des structures démocratiques 

sur le lieu de travail et un dialogue social évolué au niveau de l’entreprise ou de la société, 

ainsi qu’aux niveaux sectoriel, provincial et national. Toutefois, cela nécessite un 

changement d’attitude. Cela signifie qu’il faut vraiment respecter ce que les travailleurs 

apportent au niveau des prises de décisions. 
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Par exemple, les comités syndicaux de santé et de sécurité doivent élaborer leur 

propre programme d’amélioration de la santé et de la sécurité avant de se réunir avec la 

direction en tant que comité mixte. La direction doit être responsable des 

recommandations émanant de ces comités et l’organisme de réglementation doit être 

chargé de l’application de ces recommandations. Cette mise en application peut impliquer 

l’émission de directives. 

Pour que les lois soient efficaces, elles doivent être vigoureusement appliquées, et 

doivent faire partie d’un régime proactif. 

Par exemple, dans des pays comme la Norvège, les représentants ou délégués à la 

sécurité des travailleurs ont le pouvoir d’arrêter la production en cas de travail dangereux. 

Ce pouvoir peut contribuer à atténuer le déséquilibre inhérent au pouvoir sur le lieu de 

travail. 

Je crois que la plupart des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador seraient d’accord 

pour dire que quelque chose ne va pas dans le régime réglementaire lorsque l’organisme 

qui a le mandat de protéger les travailleurs ne considère pas que la sécurité des travailleurs 

fait partie de ses responsabilités. 

Je crois comprendre que cette déclaration a été contenue dans des témoignages 

devant cette Commission, y compris dans une présentation PowerPoint du C-TNLOHE 

(page 9) et je cite : « Le C-TNLOHE n’est pas responsable de la sécurité des travailleurs 

[…] la sécurité des travailleurs (est) la responsabilité des exploitants. » 

Monsieur le Commissaire, cette déclaration, en soi, implique que ce que nous 

avons dans les zones extracôtières n’est pas vraiment mieux que l’autorégulation. 

Le C-TNLOHE a également fait remarquer que l’absence d’accusations contre 

l’industrie signifie que celui-ci fait son travail. Je dirais que l’absence d’infractions ou 

d’accusations n’est en aucun cas en soi une mesure de sécurité dans un secteur 

quelconque. Elle peut au contraire être le signe d’une inspection et d’une mise en 

application inadéquates. 

L’ambiguïté des compétences peut conduire à l’autorégulation 

Monsieur le Commissaire, je sais que cette enquête a déjà entendu de nombreux 

témoignages concernant les lois et règlements régissant les secteurs extracôtiers. Certains 

sont de compétence fédérale, d’autres sont provinciales. Certains traitent de la production, 

des pratiques de forage, de l’environnement, et d’autres de la santé et de la sécurité. 

Naviguer à travers ces nombreuses lois et réglementations peut s’avérer une tâche 

complexe. 

Je crois comprendre que le gouvernement provincial a tenté de clarifier la situation 

en déposant cette semaine une présentation à la Commission d’enquête. 
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Aux fins de la présente enquête, il est peut-être utile de se concentrer sur les lois 

et règlements régissant la santé et la sécurité au travail. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, ces droits sont mentionnés pour la première 

fois dans l’article 61 du protocole d’entente de l’Accord atlantique, signé en 1985, soit 

trois ans après la catastrophe de l’Ocean Ranger. Ils sont mentionnés dans la Loi de mise 

en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve de 1987. L’alinéa 46(1)e) de cette 

loi fait référence à l’établissement d’un protocole d’entente sur la question de la SST. 

Ces droits sont ensuite étendus dans un protocole d’entente entre les 

gouvernements fédéral et provincial et le C-TNLOHE signé en 2001. 

La Commission a également entendu parler d’un projet de règlement sur la SST (qui 

n’inclut pas ou n’englobe pas les parties de la loi sur la SST auxquelles j’ai fait référence 

ci-dessus et qui traitent du droit des travailleurs de savoir, de participer et de refuser. 

Comme mentionné, ces droits sont couverts par le protocole d’entente signé en 2001). 

Les projets de règlement sur la SST (qui traitent de questions telles que le travail 

dans des espaces clos, les échafaudages et les vêtements de protection) sont en cours 

d’élaboration ou sous forme de projet, je crois, depuis 1989. Ils doivent maintenant être 

revus et modernisés sans jamais être adoptés. 

Votre honneur, vous avez déjà entendu le chef syndical à la retraite Bill Parsons 

qui a parlé de l’ambiguïté des compétences en ce qui concerne l’ordre de gouvernement 

responsable de tel ou tel aspect des zones extracôtières. Il a également soulevé des 

préoccupations au sujet des mandats concurrents du C-TNLOHE, dont l’objectif principal 

est de vendre des terres pétrolières et gazières à des fins d’exploration et d’exploitation, 

mais qui est également responsable de la santé et de la sécurité au travail. 

M. Parsons s’est dit préoccupé par le fait qu’aucun ministère (fédéral ou provincial) 

n’a pris en charge ou n’a assumé la responsabilité législative de la santé et de la sécurité au 

travail dans les zones extracôtières, qui comprend le transport par hélicoptère. 

Les gouvernements fédéral et provincial ont plutôt confié cette responsabilité au 

C-TNLOHE, qui ne relève pas du ministère responsable de la SST, mais des ministères 

responsables de la production et du développement économique de l’industrie pétrolière 

et gazière en mer. 

Notre Fédération soutient les commentaires de M. Parsons selon lesquels 

l’ambiguïté législative actuelle et la sous-traitance de la responsabilité à un organisme 

dont la principale responsabilité est le développement économique des secteurs 

extracôtiers sont au mieux inacceptables et constituent un conflit d’intérêts. Ce type 

d’arrangement réglementaire a été sévèrement critiqué par Lord Cullen dans son rapport 

sur l’explosion de Piper Alpha en 1988. J’y reviendrai plus en détail plus loin dans mes 

commentaires. 
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Cette Commission a appris du C-TNLOHE qu’il n’est pas responsable de la 

sécurité, que c’est la responsabilité des exploitants. D’après notre expérience au sein du 

mouvement syndical, le système de responsabilité interne qui, je crois, a été mentionné 

lors de l’enquête, et qui fait partie de notre régime réglementaire de SST au Canada peut 

parfois être utilisé pour affaiblir le rôle proactif que le gouvernement doit jouer. 

Le système de responsabilité interne est censé s’inscrire dans un cadre plus large 

qui inclut, et j’insiste, un rôle réglementaire proactif (et non passif ou réactif). Je crois 

que Mme Lori Chynn (la veuve d’une des victimes) a parlé hier de la nécessité d’une 

sécurité proactive. 

Ce système est également en place en Norvège, mais il s’appuie sur un cadre 

réglementaire solide et sur une forte participation des travailleurs à tous les niveaux, soit 

le lieu de travail et l’État. 

Monsieur le Commissaire, le fait que le C-TNLOHE ne se considère pas comme 

responsable de la sécurité des travailleurs est totalement inacceptable. Bien que nous 

comprenions que les employeurs, et en l’occurrence les exploitants extracôtiers, sont les 

principaux responsables de la santé et de la sécurité sur leur lieu de travail (y compris le 

transport par hélicoptère), les gouvernements et leurs organismes sont responsables de la 

législation, de la réglementation et de l’application de la loi. 

Le rôle joué par le gouvernement ou un organisme agissant au nom du 

gouvernement doit aller au-delà de la surveillance et de la vérification des plans de 

sécurité. Cela, Monsieur le Commissaire, et je le répète, contribue à un environnement 

d’autorégulation. 

Le juge Cory, en 1991, dans l’affaire Wholesale Travel, une décision de la Cour 

suprême du Canada, a noté ce qui suit : « La réglementation est absolument essentielle à 

notre protection et à notre bien-être en tant qu’individus, ainsi qu’au bon fonctionnement 

de la société. Elle est bien présente tout au long de notre vie. Plus l’activité est complexe, 

plus il est nécessaire de recourir à la réglementation et à son application […] par nécessité, 

la société doit compter sur la réglementation gouvernementale pour assurer sa sécurité. » 

Mais la force des lois et des réglementations dépend de l’éducation et de 

l’application qui les accompagnent, ainsi que de la manière dont elles sont mises en 

pratique sur le lieu de travail et appliquées par les personnes chargées de la protection de 

notre bien-être en tant que travailleurs. 

Nous ne pouvons pas, et j’espère que personne ne laisse entendre que nous 

pouvons nous en remettre totalement aux employeurs pour assurer la sécurité de nos lieux 

de travail. Parce que les employeurs ont, de par leur existence, un objectif qui entre parfois 

en concurrence avec la sécurité, à savoir réaliser des bénéfices. 
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Je ne dis pas cela pour susciter la controverse ou pour diminuer tous les efforts 

déployés au fil des ans par la communauté des employeurs en matière de SST. Il s’agit 

d’une simple déclaration de fait, qui représente la réalité dans notre monde. 

Nous devrions accepter cela comme une évidence et construire à partir de là. C’est 

pourquoi nous avons besoin d’une participation vigilante et proactive des gouvernements 

et des travailleurs, pour atténuer cette réalité économique. 

Production et sécurité – Objectifs contradictoires 

Monsieur le Commissaire, nous vous demandons de tenir compte, dans vos 

délibérations, des mandats concurrents de production ou de profit par rapport à la sécurité. 

Dans le rapport de la Commission sur le naufrage de l’Ocean Ranger, on reconnaît 

clairement que les objectifs de production (ou de profit) et de sécurité sont souvent 

contradictoires. 

La Commission a noté – et je cite – que l’industrie pétrolière avait « affronté et 

surmonté les problèmes liés à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz dans le 

cadre de contraintes environnementales majeures, car sans ces solutions, l’exploration et 

la production ne pourraient avoir lieu. Ainsi, lorsqu’une plateforme est construite […] 

(elle est) digne des dernières innovations que la technologie a à offrir. » 

La Commission a constaté que l’équipement conçu pour renforcer la sécurité 

n’avait pas reçu la même attention. 

Elle a plutôt constaté que « le système d’évacuation de l’Ocean Ranger ne 

répondait pas au même critère d’être essentiel et ne suscitait pas la même réponse » 

(chapitre 10, page 104). 

De plus, le rapport de la Commission royale sur l’Ocean Ranger mettait en garde 

contre le conflit d’intérêts potentiel entre la responsabilité de la sécurité et celle de la 

politique énergétique. 

… [le] risque inhérent que, dans le cadre de la recherche de l’autosuffisance 

énergétique, en particulier dans des conditions de stress économique, le prix à 

payer pour une production accélérée puisse être un niveau de sécurité inférieur. 

(Rapport, volume 2, page 147) 

Nous pensons qu’un certain nombre d’exemples de ce conflit ont été fournis dans 

les témoignages lors de cette enquête, notamment : 

• l’incroyable et inacceptable période de neuf ans qu’il a fallu pour mettre en place 

des appareils respiratoires pour l’évacuation d’un hélicoptère submergé; 
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• le temps qu’il a fallu pour répondre aux préoccupations répétées des travailleurs 

concernant l’ajustement des combinaisons de survie; 

• la décision de changer les goujons sur les boîtes de vitesse des hélicoptères; 

• le fait que les règlements sur la SST sont à l’état de projet depuis plus de 20 ans. 

Nous devons éviter une approche descendante en matière de gestion concernant la 

sécurité des travailleurs, et plutôt encourager la participation de ceux-ci. Nous devons 

considérer les travailleurs comme des experts qui peuvent contribuer à l’amélioration de 

la santé et de la sécurité en raison de leur expérience très concrète sur le lieu de travail. 

En mai 2009, l’Organisation internationale du travail a tenu une réunion tripartite 

sur la promotion du dialogue social et des bonnes relations industrielles de l’exploration 

et la production du pétrole et du gaz jusqu’à la distribution. 

Les conclusions de cette réunion, à laquelle ont participé des employeurs, des 

travailleurs et des représentants des gouvernements concernés par l’industrie pétrolière et 

gazière extracôtière, sont les suivantes : 

• La reconnaissance du fait que le dialogue social est « d’une importance capitale » 

pour aborder un large éventail de questions liées au lieu de travail; 

• Une approche collaborative entre les employeurs et les organisations de 

travailleurs est essentielle à de bonnes relations industrielles et la condition 

préalable à de bonnes relations industrielles est le plein respect de la liberté 

d’association et du droit de négocier collectivement. 

• Que le travail décent implique […] la liberté pour les personnes d’exprimer leurs 

préoccupations, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur 

vie et l’égalité des chances et de traitement pour tous. 

• L’enseignement et la formation doivent être considérés comme une contribution 

à long terme à la durabilité de l’industrie pétrolière et gazière et comme un 

investissement dans le capital humain. Ils devraient impliquer les gouvernements 

et les partenaires sociaux, comme les syndicats et les établissements 

d’enseignement. 

• Que le dialogue social est primordial pour la bonne gouvernance dans l’industrie 

pétrolière et gazière. La bonne gouvernance repose également sur la 

transparence des processus de décision et d’information. 

• Que les gouvernements jouent un rôle important dans la promotion du dialogue 

social en créant un environnement favorable. Les gouvernements ont également 

la responsabilité de faciliter le dialogue social par l’établissement et l’adoption de 

lois et d’institutions appropriées. 
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Ces recommandations pourraient faire partie d’un nouveau cadre pour l’industrie 

pétrolière et gazière en mer de notre province. 

C-TNLOHE (mandat contradictoire) 

La question des mandats concurrents ou conflictuels en ce qui concerne la 

production et la sécurité en secteur extracôtier a été soulevée à plusieurs reprises par 

d’importantes enquêtes telles que celle de Lord Cullen sur la catastrophe de Piper Alpha. 

Je crois que cette tragédie a déjà été évoquée au sein de cette Commission. Le 

Piper Alpha était une plateforme de production pétrolière en mer du Nord, où une 

explosion et un incendie ont eu lieu en juillet 1988, tuant 167 hommes. Elle est considérée 

comme la pire catastrophe pétrolière extracôtière du monde. L’enquête a été critique à 

l’égard de l’exploitant de la plateforme pétrolière, qui a été reconnu coupable d’avoir des 

procédures d’entretien et de sécurité inadéquates. 

L’enquête Cullen a formulé un total de 106 recommandations visant à modifier les 

procédures de sécurité en mer du Nord. L’une de ces recommandations portait sur les 

intérêts contradictoires de la production et de la sécurité lorsqu’un seul organisme de 

réglementation est responsable des deux. 

La commission d’enquête a recommandé (et cette recommandation a été suivie) 

que la responsabilité de l’application de la sécurité soit retirée au ministère de l’Énergie 

et confiée au Health and Safety Executive, car le fait que la production et la sécurité soient 

supervisées par le même organisme était considéré comme un conflit d’intérêts. 

Monsieur le Commissaire, en 2002, le gouvernement provincial, par 

l’intermédiaire du ministère des Mines et de l’Énergie, a mené une série de consultations 

concernant l’Accord atlantique. Il s’agissait d’une tentative de consolider la législation 

relative aux zones extracôtières et d’y intégrer un régime de santé et de sécurité. 

À ce moment-là, la NLFL, sous la direction de sa présidente Elaine Price, a 

présenté un document exposant les préoccupations de la Fédération concernant les 

amendements proposés. Les amendements proposés, avait déclaré la Fédération à 

l’époque, ne contribuaient guère à ce qui était considéré comme une séparation claire et 

nécessaire entre la santé et sécurité au travail et les questions de production. 

Dans sa présentation, la Fédération a fait remarquer que, pour commencer, toutes 

les personnes occupant des postes importants en matière de santé et de sécurité, y compris 

le délégué à la sécurité et tous les autres agents de sécurité, continueraient d’être des 

employés du C-TNLOHE. « Et bien que notre fédération (dit-elle) ne remet pas en cause 

l’intégrité personnelle de ces agents et ne doute pas de leur dévouement dans l’exercice 

de leurs fonctions, il n’en demeure pas moins qu’ils sont des employés de l’organisme 

chargé du développement de l’industrie pétrolière et gazière. » 
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Le C-TNLOHE relève des ministères fédéraux et provinciaux des Ressources 

naturelles, dont les principaux mandats sont l’exploitation et la production. 

Le dernier rapport annuel du C-TNLOHE souligne ce mandat concurrent. Dans 

son rapport, le président-directeur général, Max Ruelokke, note qu’en 2008-2009, le 

C-TNLOHE a connu plusieurs moments forts, notamment une année record en matière 

d’attribution de droits fonciers et une production d’un milliard de barils. 

Il a noté que la dernière année « a été marquée par plusieurs réussites et réalisations 

importantes, mais qu’elle a été entachée par l’écrasement tragique du vol 491 de Cougar. » 

Et pour souligner davantage l’ambiguïté législative de qui est responsable de quoi, 

nous avons d’une part le C-TNLOHE qui dit qu’il n’est pas responsable de la sécurité des 

travailleurs, mais qui a le pouvoir de mettre fin à une exploitation extracôtière, et de 

l’autre, le gouvernement provincial qui déclare, à la page 4 de sa présentation, que les 

responsabilités du C-TNLOHE comprennent la santé et la sécurité opérationnelles et 

professionnelles et que cette responsabilité a été renforcée par un protocole d’entente 

signé par les parties en 2001. « L’objectif du protocole d’entente (selon le gouvernement) 

était d’améliorer la capacité du C-TNLOHE à s’acquitter de ses responsabilités en matière 

de santé et sécurité au travail. » 

Ces messages confus et contradictoires des différentes autorités ne font qu’ajouter 

à l’ambiguïté de savoir qui est réellement responsable de quoi. Cela peut également 

contribuer à une culture de l’autorégulation. 

Formation et participation des travailleurs 

En tant que travailleurs, nous comprenons l’importance cruciale de la formation 

pour la santé et la sécurité. Des travailleurs qualifiés et formés font partie d’une base 

solide en matière de santé et de sécurité. Outre la formation et les compétences 

nécessaires pour effectuer le travail pour lequel les travailleurs ont été engagés, la 

formation en matière de santé et de sécurité, tant générale que spécifique au lieu de travail, 

est également essentielle. 

La question de la formation a été soulevée au sein de cette Commission, 

notamment par M. Robert Decker. 

La formation a également fait l’objet de nombreuses discussions et d’un certain 

nombre de recommandations de la Commission sur le naufrage de l’Ocean Ranger. 

Cette commission a recommandé l’établissement d’une commission distincte, la 

Offshore Petroleum Training Standards Board, qui aurait le pouvoir de déterminer les 

exigences en matière de formation dans l’industrie extracôtière. 
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Le rapport indiquait : 

Le point de vue des travailleurs ayant une grande expérience en secteurs 

extracôtiers devrait également être représenté. L’Office devrait être autorisé à 

déterminer, en consultation avec l’industrie, les établissements de formation, les 

organismes gouvernementaux concernés, et les exigences en matière de formation 

zones extracôtières. (Rapport, volume 2, page 75) 

Il s’agit d’un exemple de dialogue social ou d’un modèle tripartite qui pourrait être 

mis en œuvre pour la formation des travailleurs en mer, y compris la formation en matière 

de SST. Pour être clair, cela impliquerait l’engagement des travailleurs, y compris par le 

biais de leur syndicat. 

Lorsque l’on considère le témoignage de Robert Decker, il devient clair que la 

formation offerte est inadéquate. 

M. Decker a déclaré (et je cite) : 

Aussi bonne que soit la formation, quelques jours d’immersion contrôlée dans cette 

piscine toutes les quelques années ne suffisent pas à permettre à quiconque de 

développer les réactions instinctives dont il a besoin pour avoir une chance 

d’échapper à un écrasement d’hélicoptère comme celui du vol 491 de Cougar. 

La Fédération a défendu ardemment la formation des travailleurs, notamment dans 

le domaine de la SST, mais nous recommandons également que les travailleurs et leurs 

syndicats soient impliqués dans le développement et la prestation de la formation. 

Hélicoptères plus sécuritaires 

Monsieur le Commissaire, j’aimerais prendre quelques minutes pour parler de la 

question de la sécurité des hélicoptères. Et je ne suis en aucun cas une experte en hélicoptères. 

Une partie importante du mandat de cette enquête consiste à examiner la sécurité 

du transport par hélicoptère. Étant donné les affirmations du C-TNLOHE selon lesquelles 

les exploitants sont responsables de la sécurité, je suppose que cela signifie également la 

sécurité pendant le transport. 

La NLFL espère, comme l’ont exprimé Robert Decker dans son témoignage et les 

membres de sa famille hier, que cette enquête permettra de se déplacer en hélicoptère de 

manière plus sécuritaire. M. Decker a déclaré qu’il ne volerait plus en secteurs 

extracôtiers, mais que d’autres personnes continuent à le faire et méritent de 

pouvoir le faire en toute sécurité. 

Mais il reste encore beaucoup de questions concernant la sécurité des hélicoptères, 

questions auxquelles nous espérons que cette enquête, en collaboration avec le Bureau de 

la sécurité des transports, pourra répondre. 



Présentation 
Lana Payne, présidente, Fédération des travailleurs de Terre-Neuve-et-Labrador 

19 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 413 

Dans son témoignage, M. Decker a déclaré que la formation à l’évacuation d’un 

hélicoptère écrasé est importante. Il importe également d’avoir de bonnes combinaisons 

de survie et de disposer de moyens de recherche et de sauvetage à proximité. Mais toutes 

ces choses sont ce dont vous avez besoin après un écrasement dans l’océan. 

Si nous voulons vraiment sécuriser les voyages en hélicoptère extracôtier, il faut 

s’assurer qu’aucun hélicoptère ne s’écrase. La meilleure façon d’assurer la sécurité 

de tous les travailleurs extracôtiers est de garder chaque hélicoptère dans les airs, 

comme il se doit. La sécurité commence au niveau de l’hélicoptère et je pense que 

tout le reste est secondaire. 

En préparation de cette soumission, la NLFL a été en contact avec un syndicat 

norvégien qui représente 13 000 travailleurs extracôtiers. Le syndicat a consacré beaucoup 

de temps à la sécurité des hélicoptères. Selon l’un de leurs représentants responsables de la 

santé et de la sécurité en mer, M. Karlsen, le transport par hélicoptère est l’un des facteurs qui 

contribuent le plus au risque auquel est exposé un travailleur extracôtier. 

Les accidents d’hélicoptères, rapporte-t-il, sont responsables d’une large part du 

nombre total de décès en mer. Les syndicats et l’industrie y ont mené des travaux sur la 

sécurité des hélicoptères et participent actuellement à une troisième étude sur cette 

question. La première étude de ce type a eu lieu au début des années 1990. Le syndicat 

compte des représentants au sein du comité directeur de ces travaux. La principale 

conclusion du deuxième rapport sur la sécurité des hélicoptères publié en 1999 est que ce 

n’est pas une erreur de pilotage qui est à l’origine de la plupart des accidents, mais plutôt 

une défaillance technique. 

Lors de la réunion tripartite de l’OIT de l’année précédente sur la promotion du 

dialogue social dans l’industrie pétrolière et gazière, le président du groupe des 

travailleurs à cette réunion a fait remarquer que les accidents d’hélicoptère représentent 

environ 25 % des décès dans le secteur de l’industrie extracôtière et gazière et que le 

transport par hélicoptère était l’un des points faibles de la chaîne de santé et de sécurité. 

La question est donc de savoir comment rendre le transport par hélicoptère plus 

sécuritaire et quel rôle l’industrie pétrolière et gazière, en tant qu’employeur dépendant 

du transport par hélicoptère pour son fonctionnement, doit-elle jouer à cet égard, et de 

notre point de vue, comment faire en sorte que les travailleurs soient impliqués dans ce 

processus, en veillant à ce que leurs droits de savoir et de participation soient activés? 

Est-ce simplement parce que nous utilisons des hélicoptères différents qui sont 

plus chers, parce qu’ils sont plus technologiques, comme une capacité de marche à sec? 

Nous savons que cette technologie existe, car les hélicoptères de recherche et de 

sauvetage ont cette capacité. N’est-il pas responsable et pratique d’exiger que les 

hélicoptères transportant chaque jour des travailleurs à une heure et demie du large des 

côtes soient également équipés de cette technologie? 
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N’est-il pas responsable et pratique que les travailleurs aient le droit de savoir 

quand il y a des problèmes avec ces hélicoptères? Je crois que cela concerne spécialement 

le droit d’un travailleur en vertu de notre Loi sur la santé et la sécurité au travail, soit le 

droit de savoir. 

Nous sommes tout à fait d’accord avec l’évaluation de M. Decker, selon laquelle 

le meilleur plan d’action est de maintenir les hélicoptères dans les airs. Nous savons 

également que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que, si un 

hélicoptère doit amerrir, ses occupants aient les meilleures chances de survie possibles, 

des meilleures combinaisons de survie disponibles jusqu’à une formation appropriée, en 

passant par des interventions de recherche et de sauvetage adéquates, rapides et fiables. 

Recherche et sauvetage (ce que la Commission royale sur l’Ocean Ranger a 

recommandé, ce que nous n’avons pas obtenu, et ce dont nous avons encore besoin.) 

Monsieur le Commissaire, vous avez beaucoup entendu parler du soi-disant 

engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la recherche et du sauvetage et vous 

avez entendu des critiques à l’égard des ressources de recherche et de sauvetage du 

Canada, y compris le fait que le temps de réponse augmente considérablement entre 16 h 

et 8 h et pendant les fins de semaine ou ce que l’on appelle les périodes de calme, selon 

un document du MDN fourni à la Commission. 

Je suppose que c’est une évidence, mais peut-être est-ce aussi nécessaire de 

mentionner que les personnes qui travaillent en mer (que ce soit dans l’industrie pétrolière 

et gazière ou dans l’industrie de la pêche) ne travaillent pas de 8 h à 16 h. 

Cette décision en matière de dotation est le résultat d’un engagement financier 

insuffisant du gouvernement fédéral en matière de recherche et de sauvetage. 

C’est le résultat de la réduction de ces services et programmes. Il s’agit de choix 

politiques. 

Nous sommes une nation maritime et une grande partie de l’activité économique 

se déroule donc en mer. Le gouvernement a la responsabilité de fournir des services 

publics adéquats à cet égard, toutefois, ce n’est pas ce qu’il fait. 

Je dirais également que les services de SAR sont plus que jamais nécessaires 

aujourd’hui, étant donné l’activité accrue sur nos océans. La mondialisation implique que 

de plus en plus de marchandises sont transportées par voie maritime. Il suffit de se promener 

le long du port de St. John’s n’importe quel jour de la semaine pour en avoir la confirmation. 

De plus, les activités extracôtières ont considérablement augmenté depuis que le 

rapport de la commission sur le naufrage de l’Ocean Ranger a formulé ses 

recommandations concernant le renforcement de la recherche et du sauvetage. À ce 

moment-là, la Commission royale a recommandé : 
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Que le gouvernement ou l’industrie prévoie un hélicoptère de recherche et de 

sauvetage à temps plein à l’aéroport le plus proche des exploitations extracôtières. 

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 (p. 155). 

En plus de l’augmentation du transport de marchandises et de l’activité pétrolière 

extracôtière des installations, du transport des travailleurs, des pétroliers et des navires de 

ravitaillement, nous avons également connu dans le même temps une augmentation 

spectaculaire du nombre de navires de pêche pêchant en secteurs extracôtiers. 

Par exemple, à la fin des années 1980 et au début des années 1990, le parc de 

bateaux côtiers (de plus de 40 pieds) de Terre-Neuve-et-Labrador a capturé en moyenne 

environ 10 000 tonnes de crabes des neiges et de crevettes. 

En 2008, ce parc d’environ 900 navires a capturé environ 40 000 tonnes de crabes 

des neiges et 80 000 tonnes de crevettes. Cela représente environ neuf fois le total des 

débarquements de crevettes et de crabes des neiges d’il y a 20 ans. Une grande partie de 

cette activité accrue se déroule entre 80 et 320 kilomètres au large des côtes. 

Aujourd’hui, selon l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), 

T.-N.-L. produit plus de 340 000 barils de pétrole brut par jour, soit environ 36 % de la 

production totale de pétrole brut léger du Canada. En 1997, nous n’avions qu’un seul 

champ pétrolifère en production : Hibernia. Aujourd’hui, il y en a trois, et un quatrième 

est attendu d’ici 2017. De plus, d’importantes activités d’exploration sismique et autres 

sont menées au large des côtes. 

Face à cette activité économique accrue, les capacités de recherche et de sauvetage 

ont été réduites, les délais d’intervention étant plus longs la nuit et les fins de semaine. 

Cette situation est totalement inacceptable et irresponsable et la Fédération se joint 

aux autres participants de cette enquête pour réclamer une augmentation et un 

renforcement des capacités de recherche et de sauvetage. 

Dialogue social – Tripartisme 

Tout au long de notre présentation, j’ai fait référence à ce processus connu sous le 

nom de dialogue social. 

Il existe déjà des exemples de cette approche de résolution de problèmes et 

d’engagement dans notre province. Par exemple, à l’échelle provinciale, les syndicats, les 

entreprises et le gouvernement participent à ce que l’on appelle le Conseil de partenariat 

stratégique, un système tripartite de dialogue sur les questions qui nous intéressent tous, 

comme le marché du travail et les relations de travail. 
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La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au 

travail collabore actuellement avec la Fédération du travail et le Conseil des employeurs 

à un programme visant à créer des conseils sectoriels dans diverses industries de la 

province. Ces conseils seraient chargés de promouvoir des pratiques de SST améliorées 

dans divers secteurs de notre économie. 

Ces processus et ces structures sont un moyen efficace de résoudre les problèmes. 

En effet, ils mènent à un niveau élevé d’engagement et de contribution de la part de toutes 

les parties. Toutefois, ils exigent la confiance et le respect. 

Selon l’OIT, qui est par nature une organisation tripartite composée de travailleurs 

(syndicats), d’employeurs et de gouvernements, le dialogue social est le meilleur 

mécanisme pour promouvoir de meilleures conditions de vie et de travail. 

La Fédération estime qu’un tel système serait bénéfique à l’industrie pétrolière et 

gazière extracôtière à plusieurs niveaux, et en particulier en mettant l’accent sur la santé 

et la sécurité. 

La Norvège fonctionne certainement selon un tel modèle et nous recommandons à 

la Commission de se rendre dans d’autres compétences, comme vous le prévoyez, je crois, 

pour voir comment les parties au travail se parlent et comment les questions de santé et 

de sécurité sont traitées. Je suis sûre que leur système n’est pas parfait, mais il semble 

être certainement plus évolué que le nôtre. 

Par exemple, la Norwegian Petroleum Safety Authority (une branche du 

gouvernement) affirme que la collaboration entre les employeurs, les syndicats et le 

gouvernement, ainsi que la participation des travailleurs, sont des pierres angulaires 

importantes des efforts visant à établir et à développer la santé et la sécurité au sein de 

l’industrie pétrolière. 

D’un point de vue éthique, il est essentiel que les personnes exposées au risque 

participent aux processus de décision qui influent sur cette exposition. 

(Site Web de la Petroleum Safety Authority Norway) 

La loi norvégienne sur l’environnement de travail contient également un certain 

nombre de dispositions sur le droit et le devoir des travailleurs de participer à la garantie 

d’un environnement de travail pleinement acceptable dans une entreprise. La même 

exigence de participation s’applique également lorsque des organismes gouvernementaux 

élaborent des règlements et des régimes réglementaires fondés sur les risques. En d’autres 

termes, les travailleurs et leurs représentants participent à l’élaboration des décisions et 

des lois. 

Il est important, selon l’autorité, que les travailleurs aient le niveau d’implication 

nécessaire avant que les solutions ne soient choisies. 

Je ne crois pas que l’on puisse dire que c’est le cas dans notre industrie pétrolière 

et gazière. 
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Conclusions et recommandations 

Monsieur le Commissaire, en conclusion, je voudrais faire certaines remarques. 

Notre Fédération reconnaît et recommande de commencer par dissiper l’ambiguïté 

de la législation, d’adopter le dialogue social dans le secteur extracôtier par le biais d’une 

participation réelle et significative des travailleurs, de créer une agence de sécurité 

autonome et proactive dotée d’une gouvernance tripartite qui rende compte aux 

ministères provinciaux et fédéraux chargés de la SST, leur rôle étant clairement défini, et 

d’activer les droits des travailleurs. 

Nous pensons qu’il serait plus qu’utile que la Commission se rende dans d’autres 

pays et territoires et qu’elle parle alors aux syndicats de ces pays et territoires. Ils ont 

beaucoup à offrir et nous serions heureux de faciliter cela. 

Nous contestons l’idée que seuls les employeurs sont responsables de la sécurité 

des travailleurs. Il s’agit à toutes fins utiles d’une autorégulation. Nous préconisons des 

modèles qui soutiennent la démocratie industrielle, et nous répétons également ce que 

M. Robert Decker a dit, que nous devons garder les hélicoptères dans les airs. 

Nous devons comprendre les intérêts concurrents de la sécurité et de la production 

ou du profit et mettre en place les structures, lois et processus adéquats pour atténuer ce 

conflit. 

Et nous devons tous être proactifs, l’industrie autant que les gouvernements ou les 

travailleurs. Nous devons toujours mettre la prévention au premier plan, car lorsque nous 

le faisons, nous mettons la vie des gens au premier plan. 

Avant de conclure, je voudrais remercier le comité de personnes qui m’ont aidé à 

réaliser cette présentation. Il s’agit de militantes et d’expertes en SST, soit la Dre Sue 

Hart, Gail Hickey, Sharon Walsh, ainsi que les travailleurs extracôtiers qui ont partagé 

leurs expériences et leurs connaissances avec nous. Ils croient, comme moi, que nous 

pouvons collectivement faire la différence. 

Ils croient comme moi que tout accident peut être évité et ils espèrent, comme moi, 

que cette commission d’enquête formulera les recommandations nécessaires et que les 

gouvernements auront la volonté politique de les mettre en œuvre. 

Les familles des 16 personnes qui sont mortes le 12 mars l’année dernière méritent 

que ce soit le moindre de nos efforts. Les personnes qui continuent à chercher à gagner 

leur vie en travaillant en mer méritent la même chose. 

Monsieur le Commissaire, je vous remercie encore une fois de cette opportunité et 

j’espère que notre présentation vous sera utile dans vos délibérations. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Health and Safety Executive (HSE) 

Direction des installations dangereuses 

Division du secteur extracôtier 

Lord Cullen House 

Fraser Place 

Aberdeen 

AB25 3UB 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 252500 

Téléc. : +44 (0)1224 252648 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de 

HSE : 

www.hse.gov.uk/offshore/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 12 avril 2010 

Lieu : HSE, Aberdeen 

Participants : Responsable de Health and Safety Executive, division du secteur extracôtier 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

 

RÉSUMÉ 

Le responsable de la division du secteur extracôtier de Health and Safety Executive (HSE) 

pour le Royaume-Uni a fait en sorte qu’un certain nombre de représentants du HSE 

participent à notre réunion par téléconférence. Ces représentants comprenaient : 

• le chef d’une équipe de cinq spécialistes dans des domaines tels que l’intervention 

d’urgence, l’évacuation et la récupération 

• un expert en matière d’héliponts et d’évacuation et de sauvetage d’urgence par 

hélicoptère, qui entretient un rapport avec l’aviation et la Civil Aviation Authority 

(CAA) 
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• un représentant ayant des responsabilités dans le domaine maritime 

• un spécialiste des combinaisons et vêtements de survie 

La division du secteur extracôtier de HSE emploie 200 personnes, dont 100 ingénieurs et 

inspecteurs. Il y a environ 300 installations sur la côte sud-est et ouest du Royaume-Uni. 

Répartition des rôles entre l’économie et la sécurité 

Lord Cullen, qui a mené l’enquête sur la catastrophe de Piper Alpha, a constaté que la 

priorité du ministère de l’Énergie était l’octroi de licences et la production, et non la 

sécurité, et il a recommandé une division des deux rôles. Contrairement à la division 

extracôtière de HSE, où la sécurité est séparée des aspects commerciaux du pétrole et du 

gaz extracôtiers, le système ferroviaire a fusionné les divisions de la sécurité et 

commerciale il y a huit ans. HSE existait déjà pour les sites miniers, nucléaires et de 

construction. Le chef de HSE a expliqué que, depuis la répartition des rôles, la division 

du secteur extracôtier dispose de plus de ressources que l’ancienne division de la sécurité 

du département de l’Énergie. Il doit y avoir une liaison entre les deux divisions. 

Cependant, il y a une séparation claire et la perception dans la communauté est que la 

séparation est plus judicieuse. 

Le chef de HSE a expliqué que les systèmes de la Norvège et de l’Australie sont calqués 

sur le système britannique. 

Approche de la sécurité 

Les préoccupations de HSE concernent principalement les activités sur la plateforme 

elle-même et la zone de 500 mètres autour de la plateforme. L’exploitant d’une 

installation pétrolière est appelé le « détenteur de droits » et ce dernier est responsable de 

la plateforme de forage et de toutes les activités menées à proximité de celle-ci. 

HSE a une approche axée sur les objectifs. Une fois qu’un exploitant pétrolier a reçu un 

permis d’exploration, il doit soumettre un « dossier de sûreté » à HSE pour chacun des 

éléments suivants : a) la phase de conception, b) la phase opérationnelle, c) un 

changement important ou d) la phase de déclassement. La législation du Royaume-Uni 

stipule ce qu’un dossier de sécurité devrait couvrir HSE publie des critères et les évalue 

ensuite en fonction de ces critères. 

Les inspecteurs de HSE inspectent les installations extracôtières après la mise en place 

du dossier de sûreté pour s’assurer que les conditions de ce dossier sont respectées et 

qu’elles sont appropriées. L’exploitant pétrolier effectue une analyse des risques de 

transport dans le cadre de l’évaluation des risques. 

La législation britannique en matière de sécurité repose sur l’établissement d’objectif, 

tandis que la législation de la CAA repose sur des prescriptions. 
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Les Prevention of Fire, Explosion and Emergency Response Regulations (PFEER) 

exigent que le dossier de sûreté d’un exploitant donne aux travailleurs une « bonne 

perspective de rétablissement » dans toutes les situations. Au Royaume-Uni, les 

directives sont tirées de normes de performance et d’un code de pratique approuvé pour 

le sauvetage et le rétablissement qui vont bien au-delà des normes de SAR nationales. Un 

code de pratique approuvé fournit des conseils pour le sauvetage dans la zone de 

500 mètres, sur la base de recherches sur les temps de survie dans l’eau. 

La norme générale de l’industrie veut que le titulaire de l’obligation soit responsable du 

sauvetage de tout le personnel et de son transport vers un « lieu sûr. » Les recherches ont 

établi que les combinaisons de survie peuvent maintenir une personne en sécurité dans 

l’eau pendant trois heures ou plus, et donc, pour la majeure partie de la mer du Nord, le 

sauvetage doit être réalisé dans les deux heures. Le titulaire de l’obligation fixe les 

conditions du sauvetage et HSE décide si elles sont acceptables sur la base du principe : 

« Celui qui crée le risque doit le contrôler. » 

Les limites de l’état de mer pour les déplacements en hélicoptère sont établies au cas par 

cas. HSE a élaboré des conseils sur ce que sont des limites météorologiques raisonnables, 

qui sont extrapolées à partir d’essais. 

Hélicoptères et secours 

HSE est très proactif en cas d’accident à proximité d’une plateforme. Si l’hélicoptère 

amerrit loin de la plateforme, HSE compte sur la Garde côtière et le ministère de la 

Défense pour assurer la SAR. 

HSE s’occupe des héliponts et de ses équipages. Une des préoccupations de HSE est 

l’évacuation des gaz d’échappement sur l’hélipont qui pourrait nuire aux atterrissages. 

HSE collabore également avec les équipages de l’hélipont sur des scénarios d’écrasement 

d’un hélicoptère au décollage ou à l’atterrissage, en plus de s’occuper des combinaisons 

de survie portées par les passagers et de toute autre question relative à la sécurité sur la 

plateforme et dans un rayon de 500 mètres autour de celle-ci. 

L’installation extracôtière doit fournir des informations météorologiques aux exploitants 

d’hélicoptères. 

La CAA exige que les hélicoptères utilisés pour le transport des travailleurs soient équipés 

de sièges à dossier haut et de harnais à quatre points. Ces exigences ne sont pas celles de 

HSE, car ce dernier n’a pas d’expertise en matière d’aviation. HSE s’en remet à la CAA 

pour établir les normes relatives à l’équipement des hélicoptères et des héliponts 

(CAP 437), car elle possède cette expertise en matière d’aviation. Un représentant de HSE 

fait partie du comité de gestion de la CAA. 

Les normes de sauvetage au Royaume-Uni se sont développées à partir des normes 

établies par l’industrie, et en particulier par Shell, qui est considérée comme un leader en 
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la matière. De plus, les améliorations apportées aux combinaisons de survie, aux balises 

de localisation individuelle (PLB) et aux appareils respiratoires (appareil à circuit 

fermé/poches d’air) sont toutes le résultat d’initiatives de l’industrie. Les travailleurs sont 

toujours très soucieux de la sécurité et ont poussé BP et Shell à mettre en œuvre des 

améliorations dans ce domaine. La CAA était initialement contre l’utilisation des PLB et 

des trous d’air, mais elle a finalement accepté la mise en place de ces dispositifs. 

Combinaisons de survie 

Il y a environ 10 ans, la combinaison portée par les travailleurs voyageant au large des 

côtes est passée d’une combinaison avec un capuchon fixe permettant l’étanchéité au 

niveau du visage à une combinaison avec un serre-nuque. Le ministère de l’Énergie, HSE 

et les PFEER ont mis à l’essai et évalué le protocole de combinaison d’immersion. HSE 

n’a pas de norme absolue. La CAA a toutefois une norme et une pratique générale de 

l’industrie. La conception de la combinaison a été conduite par les PFEER. Les 

travailleurs ont été impliqués dans tous les aspects de la sélection des nouvelles 

combinaisons, y compris les essais et l’élaboration des modifications apportées aux 

combinaisons. 

Divers types de combinaisons sont utilisés au Royaume-Uni. Certains problèmes de taille 

subsistent, car les travailleurs britanniques sont plus âgés et, par conséquent, plus lourds. 

Le travailleur britannique typique pèse aujourd’hui 92 kilos, alors que la moyenne 

« optimale » est de 75 kilos. Un travail supplémentaire est nécessaire pour s’adapter à un 

travailleur typique. Au Royaume-Uni, n’importe qui peut obtenir une combinaison sur 

mesure. Les travailleurs sont encouragés à l’héliport à vérifier et à signaler tout problème 

de taille. Toujours à l’héliport, on demande aux personnes si elles portent trois couches 

de vêtements. Les jeans sont acceptés, mais les travailleurs doivent porter trois couches 

de vêtements sur la partie supérieure du corps. La règle des trois couches est assouplie en 

été, mais une plus grande isolation est portée sous la combinaison en hiver, lorsque les 

exploitants pétroliers fournissent généralement aux travailleurs une couche thermique qui 

s’étend des genoux aux coudes. La combinaison comporte un gilet de sauvetage séparé 

qui est gonflé à l’extérieur de l’hélicoptère. 

Les hélicoptères doivent maintenant être refroidis pour accommoder le port des 

combinaisons. Toute formation de survie au travail comprend l’évacuation de l’air de la 

combinaison. 

OPITO et formation 

OPITO est un organisme d’accréditation des normes de formation. La norme OPITO a 

été créée par un groupe de travail composé de HSE, de travailleurs et de formateurs (voir 

le résumé OPITO pour plus de détails). L’OPITO évalue si un organisme de formation 

répond à la norme. 
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La formation comprend la formation sur le simulateur d’EEHI, et ce dernier est considéré 

comme une « boîte » générale pour l’immersion, et n’est pas tenu d’être une réplique 

exacte d’un hélicoptère. La formation porte sur les sièges équipés de harnais à quatre 

points, car il s’agit de la norme de l’industrie. 

Interaction et communication avec d’autres groupes ou autorités 

Au Royaume-Uni, un groupe consultatif technique sur l’évacuation, la sortie et le 

sauvetage (EERTAG), composé de représentants des travailleurs, des exploitants 

pétroliers et de HSE, se réunit trois fois par année. Ses recherches sont financées par HSE. 

Occasionnellement, ce groupe interagit avec la CAA. 

Un groupe technique sur la sécurité aérienne traite des questions techniques liées à 

l’aviation. HSE siège à ce comité, qui comprend des exploitants d’hélicoptères (Bond et 

Bristow), des fabricants, Oil and Gas UK et des exploitants pétroliers. 

Le groupe de liaison des hélicoptères est composé de représentants des travailleurs, des 

exploitants d’hélicoptères et des exploitants pétroliers. Ce groupe se concentre sur les 

héliponts et l’exploitation d’hélicoptères à moins de 500 mètres de l’installation 

extracôtière. 

Le groupe de travail sur les hélicoptères a été créé après l’accident du vol 85N en mer du 

Nord en avril 2009. HSE n’organise pas de conférence annuelle, mais il soutient et 

organise de nombreux séminaires sur des sujets tels que le vieillissement des 

infrastructures, qui est désormais important dans ce territoire. HSE a organisé une 

conférence sur la sécurité pour les directeurs généraux de toutes les installations 

extracôtières dans la zone sud d’Hibernia. 

La législation britannique doit être révisée en interne tous les cinq ans. HSE est sur le 

point de publier des modifications basées sur l’interprétation ou des développements 

juridiques. Les directives et les normes de l’industrie contribuent à la réglementation axée 

sur les objectifs. Oil and Gas UK revoit ses directives tous les trois ans. L’industrie est 

propriétaire de ces directives. 

HSE déplace délibérément son personnel à différents postes pour éviter une capture 

réglementaire, qui a été identifiée par HSE comme un risque pour son efficacité. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Bristow Helicopters Ltd. 

Aérodrome de Redhill 

Redhill, 

Surrey, RH1 5JZ 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0) 1737 822353 

Téléc. : +44 (0) 1224 756348 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de Bristow: www.bristowgroup.com 

Bristow European Operations; S92 Foire aux questions : 

http://www.oilc.org/Updated%20S92%20brief%20191009.pdf 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 12 avril 2010 

Lieu : Bristow European Operations, Aéroport d'Aberdeen, Dyce 

Participants : Directeur des normes mondiales, de la qualité et de la sécurité 

Chef pilote, Aberdeen 

Chef capitaine de la formation mondiale S92 

Pilote des normes de SAR par conférence téléphonique 

SAR de Bristow pour l’industrie pétrolière aux Pays-Bas 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

 

RÉSUMÉ 

Le directeur des normes mondiales, de la qualité et de la sécurité de Bristow et d’autres 

participants ont visité les installations de Bristow, y compris leur simulateur S92, et ont 

décrit certains aspects de la prestation de services de transport de passagers sur les 

plateformes pétrolières au Royaume-Uni et de SAR dans l’industrie pétrolière aux 

Pays-Bas. 
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Coordination des passagers 

Bristow utilise le programme informatique Vantage pour suivre tous les passagers, leurs 

titres de compétences et les heures travaillées. 

Combinaisons 

Au Royaume-Uni, les passagers et les pilotes portent des combinaisons scellées au cou et 

aux poignets, avec un capuchon séparé. Ils sont également tenus de porter une couche 

thermique en permanence. En général, les passagers portent leurs propres sous-vêtements 

en molleton comme protection thermique. En hiver, les passagers doivent porter trois 

couches de protection thermique sous les combinaisons. Une compagnie pétrolière exige 

que les passagers portent un couvre-jambes et un couvre-fesses. 

Les compagnies pétrolières britanniques ont des directives différentes quant aux 

vêtements que doivent porter les passagers. Au large des côtes norvégiennes, les 

passagers portent une combinaison totalement différente, fabriquée par Helly Hansen. 

Les passagers norvégiens qui volent en secteurs extracôtiers du Royaume-Uni aiment 

porter la combinaison norvégienne Helly Hansen et leur préférence est prise en compte 

sur les vols britanniques. Une description de la combinaison norvégienne se trouve dans 

le résumé sur Falck Nutec. 

Survival-One fabrique les combinaisons de survie pour les pilotes de Bristow et les 

passagers britanniques. 

Vérification 

L’installation de Bristow est constamment auditée par l’organisme de réglementation et 

ses entrepreneurs, ce qui se traduit par un audit presque chaque semaine. Elle est 

également auditée une fois par an par l’autorité de l’aviation civile. Bristow exploite un 

programme d’audit interne indépendant avec ses propres exigences standard qui 

fournissent une assurance de sécurité dans l’ensemble de la portée opérationnelle de ses 

activités. Ces audits, combinés à ceux effectués par les clients de Bristow et les 

organismes de réglementation, représentent un minimum d’un audit par semaine tout au 

long de l’année. En 2009, Bristow a réalisé 67 audits internes, organisé 14 audits de 

clients et a participé à 27 audits réglementaires, soit un total de 108 audits à l’appui du 

permis d’exploitation aérienne britannique et des autorisations connexes. 

Communications 

Les pilotes communiquent directement avec les passagers avant chaque vol : la politique 

de Bristow consiste à informer verbalement les passagers avant tous les décollages et 

atterrissages. Bristow n’utilise pas le service d’information automatisé qui est disponible. 

Si un hélicoptère revient à la base ou subit un événement imprévu, les pilotes de ce vol 
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informent les passagers dès le retour à la base ou à l’atterrissage sur la plateforme. De 

plus, Bristow fournit un rapport à l’exploitant pétrolier et à la plateforme dans un délai 

de 24 heures. Le gestionnaire de l’installation extracôtière informe les passagers de la 

plateforme et le chef pilote de Bristow peut participer à la réunion par conférence 

téléphonique pour informer les passagers. En outre, les passagers peuvent appeler 

directement le chef pilote de Bristow pour lui faire part de leurs préoccupations ou de 

leurs questions. Bristow explique que la gestion de la communication avec les passagers 

(travailleurs) est importante. 

Formation et familiarisation 

Bristow dispose de son propre simulateur pour le S92 qui est utilisé pour former ses 

pilotes. Celui-ci a été présenté lors de la visite. 

Un DVD destiné aux passagers montre des pilotes poussant la fenêtre pour sortir de 

l’hélicoptère. La vidéo a été préparée dans le cadre d’un DVD sur les exercices de largage 

de sortie d’urgence qui fait partie du programme de formation périodique des pilotes. 

Bristow pense qu’il serait utile d’ajouter ce clip au DVD d’information des passagers 

avant le vol et travaille actuellement à cet ajout. (Le DVD actuel montre l’exploitation de 

toutes les issues de secours, mais pas les fenêtres ouvrables vers l’extérieur.) 

SAR fourni par Bristow aux Pays-Bas 

(Le représentant de SAR des Pays-Bas s’est joint par conférence téléphonique) 

Bristow fournit à l’industrie de SAR 50 installations au large des Pays-Bas. Vingt 

(20) hélicoptères sont sous contrat avec 13 compagnies pétrolières exploitant les 

50 installations pétrolières et gazières au large des côtes néerlandaises. Les hélicoptères 

de SAR de Bristow sont principalement destinés aux installations et aux navires pétroliers 

extracôtiers. Le dossier de sûreté du pétrole et du gaz extracôtiers est conçu de telle sorte 

que si la couverture de SAR n’est pas disponible, l’organisme de réglementation du 

pétrole (NOGEPA) limitera les opérations aériennes commerciales. 

Bristow utilise deux hélicoptères S61 pour fournir les services de recherche et de 

sauvetage de l’industrie. Chaque hélicoptère est équipé d’un dispositif d’un vol 

stationnaire automatique, d’un infrarouge à vision frontale, d’un revêtement de plancher, 

d’un poste radio de SAR complet et d’une commande de vol stationnaire pour l’opérateur 

du treuil. Le personnel navigant a reçu une formation médicale sur les techniques 

avancées de réanimation en traumatologie (formation paramédicale en cours). Du 

matériel médical est également transporté à bord de l’hélicoptère. Huit pilotes et 

10 membres du personnel navigant soutiennent les opérations de SAR de l’industrie. La 

garde côtière fournit deux avions à voilure fixe pour la couverture supérieure et la 
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coordination radar. Le Centre de coordination des opérations de sauvetage (CCOS) est 

l’ultime responsable et coordonne les missions de SAR. 

Les hélicoptères de recherche et de sauvetage de Bristow sont principalement destinés 

aux installations et aux navires pétroliers extracôtiers et, dans le cadre d’un accord avec 

les compagnies pétrolières, ils fournissent un service de secours au dossier de sûreté 

national de SAR des Pays-Bas. Bristow est engagée pour fournir des services de SAR 

24 heures sur 24, 365 jours par année. 

De 7 h 30 à 21 h, 365 jours par année, le contrat exige que Bristow décolle dans les 

15 minutes suivant un appel de service, mais elle est généralement en vol dans les 5 à 

6 minutes suivant la première alerte de décollage immédiat. Quatre minutes est le temps 

de décollage le plus rapide. Si l’hélicoptère est à l’intérieur du hangar, le tracteur de 

manœuvre est attaché pour assurer une exécution rapide. 

De 21 h à 7 h 30, les équipes de sar de Bristow sont prêtes à intervenir en 60 minutes. 

Bristow a expliqué que ses hélicoptères décollent normalement en 30 à 35 minutes 

pendant les heures de disponibilité. 

Comme objectif de performance, Bristow doit être capable de sortir 21 personnes de l’eau 

en deux heures et de les emmener en lieu sûr. Elle est tenue d’informer la Garde côtière 

et les compagnies pétrolières après une mission. 

Les fournisseurs de SAR de Bristow se rendent sur les installations pétrolières 

extracôtières pour informer les travailleurs du secteur pétrolier sur la recherche et le 

sauvetage. Cela comprend l’organisation d’exercices réguliers en mer pour tester les 

procédures d’intervention en cas d’urgence et accroître la sensibilisation à la procédure 

de recherche et de sauvetage. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

CHC Helicopter Corporation 
Promenade Howe Moss 
Zone industrielle de Kirkhill 
Dyce 
Aberdeen 
AB21 0GL 
Royaume-Uni 

Tél. : +44(0) 1224 846000 

Téléc. : +44(0) 1224 771632 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web du CHC : www.chc.ca / www.chcsar.com 
Site Web de Soteria www.soteriasar.com 

« Soteria Team hails S-92 performance for UK’s SAR-H deal », par Craig Hoyle, article 
paru sur le site Flightglobal : 
http://www.flightglobal.com/articles/article.aspx?liArticleID=329437&PrinterFriendly=true 

« British Search-and-Rescue : A Billion Pound Partnership », article daté du 10 février 2010 
sur le site de Defense Industry Daily : 
http://www.defenseindustrydaily.com/british-searchandrescue-a-billion-pound-partnership-
02271/ 

« North Atlantic Coast Guard Forum – Ireland », publié par Pêches et Océans Canada : 
http://www.ccg-gcc.gc.ca/e0005984 

« The Changing Face of UK SAR./ », Shephards Rotorhub, avril : 
http://mags.shephard.co.uk/rotorhub/2010/RH%20Apr-May%202010/pageflip.html 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 12 avril 2010 

Lieu : CHC Helicopter Corporation, aéroport d’Aberdeen, Dyce 

Participants : Directeur du développement des entreprises de recherche et du sauvetage de 
CHC 
Cadre dirigeant de Soteria 
Président des opérations européennes de CHC 
Directeur des opérations de vol de CHC (Royaume-Uni) 
Robert Wells, commissaire à l’enquête 
John Roil, avocat de la Commission 
Anne Fagan, avocate de la Commission 
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RÉSUMÉ 

Le directeur du développement des entreprises de CHC Search & Rescue et les autres 

personnes mentionnées ci-dessus ont expliqué les divers services de SAR offerts par CHC. 

ROYAUME-UNI 

Un aperçu a été donné de l’arrangement provisoire pour le SAR au Royaume-Uni 

jusqu’en 2012, date à laquelle le contrat de 25 ans avec Soteria débutera. « Soteria » est un 

consortium composé de CHC, Sikorsky, la Royal Bank of Scotland et Thales, qui doit 

fournir des services de SAR à partir des 12 bases de SAR du Royaume-Uni. Soteria, en 

vertu de son contrat, doit assurer la couverture de 11 000 miles de côtes, de 1,5 million de 

miles carrés de mer et les zones intérieures du Royaume-Uni, en utilisant 12 bases de SAR. 

La couverture de SAR actuellement fournie par le gouvernement britannique par le biais 

du contrat avec CHC, ainsi que le SAR de l’industrie pétrolière, est fournie par Bond 

Helicopters dans le cadre du projet BP appelé « Jigsaw. » Tous les services de SAR 

(gouvernement et industrie pétrolière) sont coordonnés par l’Aeronautical Rescue 

Coordination Centre. 

Le délai de réaction de SAR est de 15 minutes le jour et de 45 minutes la nuit à partir du 

moment où le centre de coordination de sauvetage approprié reçoit la notification d’un 

incident. Les hélicoptères de SAR devraient être capables d’atteindre toutes les zones à 

risque élevé et 75 % des zones à risque moyen dans l’heure suivant le décollage. Il devrait 

y avoir un hélicoptère de SAR disponible en état de préparation à chaque base de SAR 

pendant 98 % du temps d’exploitation de la base. 

Pendant le contrat intérimaire de quatre bases, CHC utilise quatre Sikorsky S-92 et trois 

AgustaWestland AW139 pour effectuer les missions de SAR. Chaque hélicoptère est 

équipé d’un double treuil de sauvetage à grande vitesse, d’un système de communication 

de situation pour la voix, de messages texte bidirectionnels et de rapports de position 

complets grâce au suivi automatique du vol, d’un projecteur (soleil de nuit) asservi à 

l’infrarouge à vision frontale (IRVF), d’un IRVF avec images de la qualité d’une 

télévision et zoom à fort grossissement, d’un radar, d’une unité de radioralliement, d’un 

transpondeur et d’un système de dégivrage. 

Les pilotes se consacrent aux missions de recherche et de sauvetage, et l’équipage et les 

treuilleurs arrières ont tous des qualifications paramédicales. 

Irlande 

CHC est également le plus grand exploitant d’hélicoptères commerciaux en Irlande et a 

commencé à fournir des services de recherche et de sauvetage civils en 1991 à l’aide d’un 

S-61. CHC est actuellement sous contrat avec les garde-côtes irlandais pour fournir des 

services de recherche et de sauvetage, contrat qui prendra fin en 2025. Il existe quatre 
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bases de SAR utilisant un parc de six AWSAR S-61. En 2012, Cougar commencera à 

utiliser des S-92 pour fournir des services de SAR en Irlande. Ce dernier effectue environ 

500 missions par année pour les garde-côtes en Irlande. 

Norvège 

Cougar a également fourni des services de SAR en Norvège, à partir de 1981, en secteurs 

extracôtiers. Les bases civiles de SAR en Norvège se trouvent sur les installations 

extracôtières de Heidrun, Statjord, Oseberg et Ekofisk. En Norvège, CHC utilise des 

hélicoptères AS332-L1 AWSAR pour fournir des services de recherche et de sauvetage 

soutenus par l’industrie pétrolière. Le délai de réaction est de 15 à 20 minutes, 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. Les hélicoptères de CHC peuvent transporter jusqu’à 21 blessés en 

une seule opération et disposent d’un maximum de 4 civières. 

Ces hélicoptères sont équipés d’un vol stationnaire, d’un dégivrage, d’un double treuil, 

d’un IRVF avec liaison descendante pour transmettre les images au centre de 

coordination de sauvetage, d’un projecteur (soleil de nuit) et d’une communication sans 

fil avec l’équipe de secours. Les hélicoptères offrent également des brancards, la 

surveillance des patients, le démarrage du cœur, le support médical, la communication 

avec l’hôpital et l’équipement médical. 

Communications 

Les pilotes de transport de CHC informent les passagers directement avant chaque vol et 

en cas d’événement imprévu. CHC a également été consultée sur la formation à 

l’évacuation sous-marine. 

Combinaisons 

Au Royaume-Uni, chaque exploitant pétrolier détermine la politique à suivre et 

l’équipement à fournir. Il existe essentiellement trois types de combinaisons : deux sont 

dotées d’une doublure thermique intégrée (qui fait partie de la combinaison) et l’autre est 

fournie avec un vêtement intérieur thermique (VIT) séparé. Parmi les exploitants pétroliers 

actuels, seuls Mobil et Marathon utilisent les combinaisons avec la doublure séparée. 

L’obligation de porter le VIT est considérée comme une directive du client, de sorte que 

le personnel de CHC portera l’exigence du client à l’attention des passagers lors de 

l’enregistrement, mais ne pourra pas leur dicter ce qu’ils doivent porter. Par exemple, si 

un passager se présente à l’enregistrement vêtu d’un t-shirt, le personnel lui indiquera 

qu’il doit porter au moins deux couches, dont une à manches longues, et un VIT. En 

général, les passagers sont très attentifs à ce qu’ils portent. De plus, si les passagers dans 

les salles d’embarquement ne portent pas de vêtements adéquats, cela sera porté à leur 

attention. Pour les clients qui utilisent des combinaisons sans VIT intégré, les exigences 

relatives aux vêtements portés en dessous sont assouplies pendant l’été. 
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Les tailles des combinaisons des passagers sont conservées dans le logiciel Vantage et 

tous les nouveaux passagers sont mesurés selon les tableaux fournis par le fabricant de la 

combinaison. Les combinaisons sont livrées à l’aéroport d’Aberdeen avant le vol. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

OPITO (Offshore Petroleum Industry Training Organization) 

Minerva House 

Route Bruntland 

Portlethen 

Aberdeen AB12 4QL 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0) 1224 787800 

Téléc. : +44 (0) 1224 787830 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web d’OPITO http://www.opito.com/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 12 avril 2010 

Lieu : Bureaux d’OPITO, Aberdeen 

Participants : Directeur des normes et des approbations, OPITO 

John Roil, avocat de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

John Roil a rencontré seul le directeur des normes des approbations, car le temps 

manquait pour que tous les membres de la commission d’enquête rencontrent tous les 

contacts à Aberdeen en raison du grand nombre de réunions prévues. 

Le directeur a présenté l’historique et la composition de l’OPITO, l’organisme créé au 

Royaume-Uni qui est responsable de l’élaboration et de la réglementation des normes de 

formation, initialement pour l’industrie extracôtière de la mer du Nord, mais dont la 

présence est maintenant presque mondiale. Il s’agit d’une entité tripartite dont le conseil 

d’administration représente les compagnies pétrolières, les sociétés exploitantes et deux 

syndicats britanniques. 

Elle est divisée en deux branches d’activité : 

1. « OPITO – The Oil & Gas Academy » propose des initiatives et des activités visant 

à assurer une main-d’œuvre compétente et sûre pour l’industrie au Royaume-Uni. 
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2. « OPITO International » fournit des normes visant à améliorer la sécurité et la 

compétence de la main-d’œuvre dans les secteurs pétroliers et gaziers du monde entier. 

Elle délivre des permis et contrôle l’assurance qualité des prestataires de formation. 

Il existe environ 60 fournisseurs agréés en Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en 

Australie, en Afrique et aux États-Unis. L’OPITO a récemment accordé un permis à 

Survival Systems Limited de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, en tant que fournisseur de 

formation approuvé par l’OPITO. Les prestataires de formation versent à l’OPITO une 

redevance par étudiant afin de soutenir ses activités. 

L’OPITO n’a pas de présence ni de prestataires agréés en Norvège, où les normes de 

formation et de sécurité sont élaborées et maintenues par l’Association de l’industrie 

pétrolière et gazière. Il existe un protocole de reconnaissance mutuelle pour assurer la 

mobilité des travailleurs de la mer du Nord qui sont titulaires d’une formation reconnue 

par l’une ou l’autre des autorités. 

Pour assurer la direction opérationnelle et la croissance, l’OPITO a créé des comités et 

des sous-groupes importants : un comité consultatif sur les normes au Royaume-Uni, des 

forums pour les employeurs au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique 

(un ou plusieurs sont prévus dans les Amériques dans un avenir proche) pour diriger 

l’élaboration de normes de formation et de compétence dans leurs régions respectives 

ainsi que pour identifier les problèmes et les solutions en matière de formation, de 

sécurité, d’aptitudes et de compétences de la main-d’œuvre, et le Global Standards 

Approval Committee (GSAC), qui est responsable de l’élaboration et de l’approbation de 

nouvelles normes ou de révisions majeures des normes existantes. 

Le directeur estime qu’une raison importante du succès de l’OPITO est l’approche 

collaborative et consensuelle qu’il utilise avec les employeurs pour développer des 

normes de compétence et de formation. La mobilité des travailleurs possédant des 

compétences reconnues et d’un niveau élevé est une réalisation importante et bénéfique 

pour la main-d’œuvre. Il prévoit que l’organisation continuera à se développer dans le 

monde entier. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Bond Offshore Helicopters Ltd. 

Promenade Howe Moss 

Parc d’affaires Kirkhill 

Dyce 

Aberdeen 

AB21 0GD 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0) 1224 779007 

Téléc. : +44 (0) 1224 722770 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de Bond Offshore Helicopters : www.bondoffshorehelicopters.com 

« Best of Both Worlds/ » article de David Watts dans le magazine Energy Exec, 

juillet 2008 : http://www.execdigital.com/Magazine.aspx?id=164 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 13 avril 2010 

Lieu : Bureaux de Oil & Gas UK, Aberdeen 

Participants : Deux membres d’une équipe de recherche et de sauvetage de Bond Helicopter 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Opérations de SAR 

Des membres d’une équipe de recherche et de sauvetage de Bond ont fait une 

démonstration des caractéristiques de l’un des hélicoptères utilisés par Bond dans le cadre 

du projet Jigsaw, un service de recherche et de sauvetage que l’industrie pétrolière fournit 

pour soutenir les installations extracôtières du Royaume-Uni. 



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

 

436 

Le projet Jigsaw comporte deux bases d’hélicoptères, l’une à Sumburgh, dans les 

Shetland, et l’autre sur le Miller, une plateforme de forage au large de la mer du Nord. 

Chaque base dispose d’un hélicoptère Super Puma L2. Ceux-ci sont soutenus par un 

hélicoptère de secours pour la maintenance qui est normalement utilisé comme un 

hélicoptère de transport de passagers. 

Chaque hélicoptère est équipé d’un vol stationnaire automatique, d’un radar, de caméras 

infrarouges à vision frontale (IRVF), de fenêtres concaves, de lunettes de vision nocturne 

pour l’équipage arrière et le treuilleur, de deux treuils (l’un à commande électrique et 

l’autre à commande hydraulique de secours), chacun capable de soulever 275 kg à la 

vitesse d’un mètre par seconde, d’un projecteur de nuit à haute puissance, de haut-parleurs 

et de dispositifs de communication pour l’équipage. L’hélicoptère de SAR dispose 

également d’une civière, de couvertures et de diverses fournitures médicales. 

L’équipage de SAR a indiqué qu’il pouvait hisser 21 personnes dans son hélicoptère s’il 

devait secourir toutes les personnes à bord d’un hélicoptère de passagers amerri. 

L’équipage reste sur place avec les hélicoptères pendant son quart de travail et fonctionne 

comme le ferait une caserne de pompiers. L’hélicoptère de SAR doit décoller dans les 

10 minutes suivant l’appel pendant la journée, lorsque les hélicoptères de transport de 

passagers volent (de 7 h à 19 h), et dans les 30 minutes en dehors de cette période. 

L’équipage a décrit sa formation et la plupart de ses membres ont un passé militaire. La 

plupart des techniciens de recherche et de sauvetage ont suivi ou suivent une formation 

paramédicale. Les pilotes se consacrent uniquement aux missions de SAR. 

Communication dans les opérations de transport 

Avant les vols, les pilotes vérifient les conditions météorologiques et la route de vol. 

Avant d’embarquer à bord des vols de l’industrie pétrolière, tous les passagers visionnent 

une vidéo de sécurité et reçoivent, dans la salle des passagers, un breffage du pilote ou du 

copilote sur la météo, l’itinéraire et les éventuelles escales. Le pilote qui s’occupe du 

breffage demande également aux passagers ce qu’ils pensent de cet exposé sur la sécurité 

et s’ils ont des questions. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

BP Exploration Operating Company Limited 

1, avenue Wellheads 

Dyce 

Aberdeen 

AB21 7PB 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 832000 

Téléc. : +44 (0)1224 833404 
  

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 13 avril 2010 

Lieu : BP, Aberdeen 

Participants : Directeur de Project Jigsaw (sauvetage et récupération en mer) 

Représentant de Bond Helicopters 

Commissaire de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

Robert Wells 

John Roil, avocat de l’enquête (première partie de la réunion seulement) 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Le directeur du projet Jigsaw de BP et un représentant de Bond Helicopters ont présenté 

un résumé de Jigsaw. 

Le responsable du projet Jigsaw a expliqué que Jigsaw assure une couverture de SAR 

pour les installations britanniques participantes exploitées en mer du Nord. Jigsaw 

couvrait initialement six installations en mer de BP. Aujourd’hui, un certain nombre 

d’autres installations en mer ont signé des accords et partagent les coûts pour bénéficier 

de la couverture de SAR de Jigsaw. Jigsaw est équipé (a) de quatre navires de soutien 

régionaux de 93 mètres, chacun équipé de deux embarcations autonomes de sauvetage et 

de récupération (ARRC) de 19 mètres, et (b) de deux hélicoptères équipés pour la 

recherche et le sauvetage. Chaque navire régional comporte un équipage de 25 personnes 

et une vitesse maximale de 16 nœuds. Chaque ARRC peut se déplacer à une vitesse de 

34 nœuds. Les hélicoptères sont des AS332L2 Super Pumas. L’un des hélicoptères est 

situé sur une base à Sumburgh, dans les Shetland, et l’autre sur le Miller, une plateforme 

extracôtière en mer du Nord. Les deux hélicoptères de SAR sont soutenus par un 
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hélicoptère de transport de passagers, qui peut être reconfiguré et équipé du matériel 

nécessaire à la mission de SAR afin de fournir des services lorsque l’un des deux 

hélicoptères a besoin de maintenance. 

Jigsaw dispose d’un coordinateur qui est sur place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 

dispose de nombreux types d’équipements de communication. Le coordonnateur de 

Jigsaw gère ses navires et les hélicoptères de SAR pour optimiser la couverture. Les 

ARRC sont déployés chaque jour. S’il n’y a pas de couverture de Jigsaw, son 

coordonnateur appellera le gestionnaire de l’installation extracôtière, qui limitera 

l’activité sur l’installation et retardera les vols de changement d’équipage jusqu’à ce que 

la couverture soit rétablie. 

La réglementation britannique n’est pas précise quant au délai dans lequel un sauvetage 

doit être effectué. HSE approuve le dossier de sûreté de l’exploitant pétrolier, qui doit 

assurer une « bonne perspective de récupération. » La norme de l’industrie est de sortir 

tout le personnel de l’eau et de le ramener dans un « lieu sûr » dans un délai de deux 

heures. 

Jigsaw a effectué des essais dans un large éventail de conditions de jour et de nuit et, le 

jour, dans des vagues de moins de trois mètres. Une fois sur place, l’hélicoptère de SAR 

fourni par Bond peut, dans des conditions normales, sortir 21 personnes de l’océan en 

33 minutes (1,5 minute par survivant). L’état des survivants et les conditions 

météorologiques affecteront ces délais. 

Jigsaw a conclu un protocole d’entente avec la Maritime and Coastguard Agency du 

Royaume-Uni en ce qui concerne la recherche et le sauvetage. Ce protocole porte sur les 

situations de vie ou de mort ou celles dans lesquelles un sauvetage par un hélicoptère de 

Jigsaw pourrait avoir une incidence importante. Ce protocole d’entente vise à déterminer 

qui fait quoi dans une situation donnée. 

Le représentant de Bond Helicopters a fourni des informations sur les hélicoptères Bond 

qui fournissent le service de SAR à Jigsaw. Le représentant a également examiné 

l’affectation probable des tâches, les aéronefs et l’équipement, l’équipage et 

l’établissement des horaires, la formation, les bases d’hélicoptères de SAR et les 

statistiques. (Certaines de ces informations ont été fournies lors de l’observation de 

l’hélicoptère Bond et sont reprises dans le présent résumé). 

Les tâches probables seraient les suivantes : changement d’équipage en cas 

d’amerrissage, abandon de plateforme, homme à la mer (plateforme ou navire de surface), 

évacuation médicale, mission nationale pour la garde côtière du Royaume-Uni. 
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L’hélicoptère de SAR est un Eurocopter AS332L2 Super Puma avec un équipage de 

quatre personnes et une configuration normale des sièges pouvant accueillir jusqu’à neuf 

passagers. Tel que noté lors de l’observation de l’hélicoptère, l’équipage a expliqué qu’en 

cas d’urgence, l’hélicoptère peut prendre 21 passagers, mais qu’ils n’auraient pas tous un 

siège. Le rayon de la superficie d’intervention de l’hélicoptère Bond est de 190 milles 

marins. L’hélicoptère a une vitesse de croisière de 145 nœuds. 

Comme l’indique le résumé de l’hélicoptère Bond de SAR, chaque hélicoptère est équipé 

d’un vol stationnaire automatique, d’un radar, de caméras infrarouges à vision frontale 

(IRVF), de fenêtres concaves, de lunettes de vision nocturne pour l’équipage arrière et 

les treuillistes, de deux treuils (l’un primaire à commande électrique, l’autre hydraulique 

de secours), chacun capable de soulever 275 kilogrammes à une vitesse de 250 pieds par 

minute (180 pieds par minute en secondaire), d’un projecteur à haute puissance pour le 

soleil de nuit, de haut-parleurs et de dispositifs de communication pour l’équipage. 

L’hélicoptère de SAR est équipé d’une civière, de couvertures et de diverses fournitures 

médicales. 

L’autorité de l’aviation civile ne permet pas aux pilotes de Bond d’utiliser des lunettes de 

vision nocturne (LVN), mais l’équipage arrière et les treuillistes des hélicoptères de Bond 

en sont équipés et utilisent l’une des dernières générations de LVN. (Remarque : 

Transports Canada n’a pas de réglementation pour couvrir l’utilisation de lunettes de 

vision nocturne par les pilotes civils au Canada.) 

Les membres de l’équipage restent sur place à la base avec les hélicoptères pendant leur 

quart de travail et opèrent de la même manière qu’une caserne de pompiers. L’hélicoptère 

de SAR doit décoller dans les 10 minutes suivant l’appel pendant la journée, lorsque les 

hélicoptères de transport de passagers volent (de 7 h à 19 h), et dans les 30 minutes en 

dehors de cette période. 

La plupart des membres de l’équipage ont un passé militaire. Au Royaume-Uni, une 

entreprise privée offre une formation médicale en SAR à l’équipage arrière des 

hélicoptères Bond ainsi qu’aux militaires. Les équipages des hélicoptères Bond de SAR 

reçoivent jusqu’à quatre heures de formation au pilotage à chaque quart de travail. La 

plupart des membres de l’équipe arrière de SAR ont suivi ou suivent une formation 

paramédicale. Les pilotes se consacrent uniquement aux missions de SAR. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Shell Exploration & Production 

Shell UK Limited 

1, chemin Altens Farm 

Nigg 

Aberdeen AB12 3FY 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 882616 

Téléc. : +44 (0)870 901 2723 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de Shell www.shell.com 

"7/7=1", article daté du 1er février 2006 dans Rotor & Wing 

http://www.aviationtoday.com/rw/commercial/offshore/1369.html 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 13 avril 2010 

Lieu : Aberdeen 

Participants : Chef de la logistique aérienne – Europe 

John Roil, avocat de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

John Roil a rencontré seul le responsable de la logistique aérienne de l’Europe, car le temps 

manquait pour que tous les membres de la commission d’enquête rencontrent tous les 

contacts à Aberdeen en raison du grand nombre de réunions prévues. La réunion a été brève. 

Les représentants de l’industrie et des travailleurs de la mer du Nord ont librement 

exprimé l’opinion que Shell a été reconnue au niveau international comme un leader en 

matière de sécurité aérienne, notamment en ce qui concerne le transport par hélicoptère. 

Le chef de la logistique aérienne a donné un aperçu de l’approche de Shell en matière de 

sécurité des hélicoptères, fondée historiquement sur deux rapports fondamentaux de la 

Civil Air Patrol, soit le « Review of Helicopter Airworthiness » (CAP 491) de 1984 et le 

« Report of the Review of Helicopter Offshore Safety and Survival » (CAP 641) de 1995. 
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Il a expliqué que Shell Aircraft International a, à l’échelle mondiale, 1) adopté une liste 

de normes minimales pour toutes les opérations d’exploitation d’aéronefs, 2) défini dans 

ses contrats une liste d’équipements minimaux requis pour les hélicoptères qu’elle 

embauche, et 3) fixé des normes de travail par mauvais temps (y compris des limites pour 

le vol dans des conditions météorologiques défavorables), tout cela afin de garantir à ses 

travailleurs des conditions de transport aussi sûres que possible et réalisables. 

Shell estime que ses travailleurs, où qu’ils se trouvent dans le monde, ont droit à un 

traitement égal et au respect des pratiques de sécurité des hélicoptères, quelle que soit la 

compétence dans laquelle elle exerce ses activités, et que l’universalité de traitement est 

donc un principe fondamental. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 

 

Groupe de travail sur les hélicoptères 

Oil & Gas UK 

Bureau d’Aberdeen 

3e étage, The Exchange 2 

62, rue Market 

Aberdeen 

AB11 5PJ 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0) 1224 577250 

Téléc. : +44 (0) 1224 577251 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web d’Oil & Gas UK www.oilandgasuk.co.uk/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 

 

Date : 13 avril 2010 

Lieu : Bureaux de Oil & Gas UK, Aberdeen 

Participants : Groupe de travail sur les hélicoptères, président (et chef de la direction/vice-

président, Oil & Gas UK) 

Petrofac, directeur du groupe HSSEIA 

Police de Grampian, chef de la planification opérationnelle 

Police de Grampian, inspecteur, Unité de sécurité énergétique et de protection 

Oil & Gas UK, responsable des questions de sécurité 

Oil & Gas UK, directeur HSE 

BP, vice-président, HSSE et ingénierie 

OILC/RMT, organisateur régional 

Représentant du TGWU-Unite the Union 

Bristow, spécialiste mondial de la formation S92 

MCA (Maritime Coastguard Agency), agent de liaison de l’énergie extracôtière 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Toutes ces personnes se sont réunies dans les bureaux de Oil & Gas à Aberdeen pour 

expliquer les aspects de l’industrie pétrolière et gazière au Royaume-Uni et ce qui a été 

réalisé par le groupe de travail sur les hélicoptères (HTG). 
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Le HTG est composé de représentants des exploitants pétroliers, des entrepreneurs, des 

exploitants d’hélicoptères, des organismes de réglementation, des forces de police, des 

pilotes et des travailleurs. Ce groupe a été créé pour traiter des questions intersectorielles 

concernant la sécurité des hélicoptères, y compris celles découlant de l’accident mortel 

du vol 85N en avril 2009. L’objectif du HTG est d’agir au nom de l’industrie en tant que 

point focal pour le partage d’informations, de conseils et d’apprentissage sur les questions 

découlant de cet accident et d’autres accidents d’hélicoptères. Il se concentre sur la 

prévention, le sauvetage et la communication. 

Le HTG a traité les questions suivantes : recommandations de la Direction des enquêtes 

sur les accidents d’aviation, balises de localisation individuelle, combinaisons de survie, 

système de surveillance des vols, communication vocale, rediffusion VHF, éclairage de 

l’hélipont, détection avancée des anomalies du SCM, normes et formation en matière de 

rapports météorologiques, intervention d’urgence, système Vantage POB, préoccupations 

relatives à la sécurité des vols, directives de communication, cours de sensibilisation aux 

hélicoptères et DVD sur l’exploitation des hélicoptères. 

Le rôle des représentants de la sécurité sur les installations pétrolières extracôtières a été 

discuté, y compris la possibilité d’un cours de formation pour les représentants de la 

sécurité. Les travailleurs ont participé à la sélection et à l’essai de combinaisons de survie 

par l’intermédiaire d’un comité de l’industrie pétrolière. Pour plus d’informations sur les 

normes relatives aux combinaisons, voir le résumé sur Survival-One. 

La sécurité au Royaume-Uni repose sur un régime de fixation d’objectifs. Les travailleurs 

doivent être consultés en ce qui concerne les dossiers de sécurité soumis par les 

exploitants pétroliers. Le personnel est impliqué dans le développement d’initiatives de 

sécurité. Les travailleurs ont le droit de faire part de leurs préoccupations à bord d’une 

installation extracôtières, par l’intermédiaire de représentants et de comités de sécurité. 

Le HTG a comparé les combinaisons portées par les travailleurs se rendant au large de 

Terre-Neuve avec les combinaisons portées par les travailleurs se rendant au large du 

Royaume-Uni et a déterminé que les combinaisons actuellement portées au Royaume-

Uni étaient plus efficaces pour cet environnement. 

Il a été expliqué qu’au Royaume-Uni, l’industrie (les exploitants pétroliers) se mettait 

d’accord sur une ligne directrice si elle est adéquate, et celle-ci devenait la norme 

appliquée. 

Le HTG s’attend à ce que l’éclairage de l’hélipont soit amélioré pour inclure la 

recommandation d’éclairer le cercle et le « H » au centre du cercle sur l’hélipont et que 

cela devienne la norme. L’autorité de l’aviation civile a compétence en la matière. 

Toutefois, cette question est devenue une meilleure pratique recommandée et chaque 

exploitant d’une installation extracôtière a reçu une lettre lui demandant d’améliorer 

l’éclairage de l’hélipont ou d’expliquer pourquoi cela ne peut pas être fait. 
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Sur la question de la détection avancée des anomalies par les SCM, le HTG préconise des 

améliorations dans l’analyse des données. 

En ce qui concerne les rapports sur les conditions météorologiques, le HTG préconise la 

normalisation des rapports météorologiques et des compétences des reporters météo. De 

plus, le cours sur les bulletins météorologiques durait autrefois deux semaines, alors que 

la norme est désormais de suivre un cours beaucoup plus court. 

Le HTG a conçu un DVD sur l’exploitation et l’entretien des hélicoptères dans le but 

d’améliorer la communication avec la main-d’œuvre et a élaboré un protocole de 

communication des problèmes techniques. Le groupe a expliqué que la communication 

avec la main-d’œuvre est très importante au Royaume-Uni. 

Le HTG prône une culture d’amélioration continue et de coopération dans l’industrie 

pétrolière. 

Une brochure publiée par le HTG en mars 2010 et une liste de questions et de réponses 

découlant du vol 85N sont disponibles sur le site Web de Oil & Gas UK. 

Pour plus d’informations sur le HTG, envoyez un courriel à 

helitaskgroup@oilandgasuk.co.uk. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 

 



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

 

 

446 

 

 



Résumé de la réunion 
Syndicats des travailleurs extracôtiers du Royaume-Uni 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION – Les syndicats des travailleurs extracôtiers du 

Royaume-Uni 
 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 447 

ENTREPRISE/ORGANISATION (1) 
 

OILC/RMT 

(Offshore Industry Liaison Committee – Rail Maritime and Transport Workers Union) 

49, rue Carmelite 

Aberdeen 

AB11 6NQ 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 210118 

Téléc. : +44 (0)1224 210095 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web d’OILC www.oilc.org 

« Jake Molloy, General Secretary, Offshore Industry Liaison Committee, » article d’interview de 

carrière sur le site Offshore-Technology : 

www.offshore-technology.com/jobs/interviews/general-secretary.html 

ENTREPRISE/ORGANISATION (2) 
 

TGWU – Unite the Union 

(Syndicat des transports et de la manutention – secteur extracôtier) 

42 / 44 rue King 

Aberdeen 

AB24 5TJ 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 645271 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

TGWU – Site Web du secteur extracôtier : www.tgwuoffshore.org.uk/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 

 

Date : 13 avril 2010 

Lieu : Aberdeen 

Participants : Organisateur régional, OILC/RMT 

Organisateur industriel régional, TGWU – Unite the Union 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 
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RÉSUMÉ 

L’organisateur régional du RMT et l’organisateur industriel régional d’Unite représentent 

les deux syndicats du Royaume-Uni qui regroupent la majorité des travailleurs 

extracôtiers dans leur territoire de compétence. Ces deux personnes sont bien connues 

dans l’industrie pétrolière et gazière et défendent activement les droits des travailleurs 

extracôtiers. 

Les deux dirigeants plaident en faveur d’une participation et d’une consultation actives 

des travailleurs dans les domaines qui touchent à la sécurité sur le lieu de travail. Ils ont 

expliqué que la consultation avec les syndicats par l’industrie a été réalisée au bout d’un 

certain temps, mais seulement avec la détermination farouche des dirigeants syndicaux. 

Cependant, ils pensent que les employeurs et l’organisme de réglementation, Health and 

Safety Executive (HSE), ont tous compris que la participation des travailleurs à la prise 

de décision est essentielle pour la sécurité en mer. 

Les syndicats sont très fiers de leur participation à l’OPITO, qu’ils considèrent comme 

un énorme succès, tant sur le plan opérationnel que financier. Ils estiment que 

l’établissement de normes uniformes de formation à la sécurité est une étape importante 

pour les travailleurs extracôtiers, qui se rendent souvent dans d’autres territoires. Ils ont 

expliqué que même si la Norvège ne participe pas à l’OPITO, il existe des accords 

mutuels entre l’industrie pétrolière norvégienne et l’OPITO pour reconnaître la formation 

de l’autre comme équivalente à des fins de mobilité. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Petrofac Services Limited 

Bridge View 

1, North Esplanade West 

Aberdeen 

AB11 5QF 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 247000 

Téléc. : +44 (0)1224 247001 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de Petrofac www.petrofac.com 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 14 avril 2010 

Lieu : Petrofac, Aberdeen 

Participants : Directeur du groupe, Santé, protection, sécurité, environnement et assurance 

de l’intégrité (HSSEIA) 

Responsable de la formation à la sécurité et à la survie 

Directeur général de l’Europe 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de l’enquête (première partie de la réunion seulement) 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Le directeur du groupe HSSEIA, le responsable de la sécurité et de la survie, et le 

directeur régional d’Europe ont donné un aperçu de l’histoire de Petrofac, qui dispense 

des formations de survie depuis 1979 et mène des recherches sur le rendement des 

combinaisons de survie et le comportement humain depuis 20 ans. 

Oil and Gas UK a élaboré les normes, et les fournisseurs de formation font partie du 

processus d’élaboration des normes de formation. Petrofac est accréditée pour fournir une 

formation OPITO. Le directeur régional, Europe, a expliqué le système d’enregistrement 

du logiciel Vantage, qui permet de suivre la formation de tous les passagers se rendant 

dans des installations pétrolières extracôtières du Royaume-Uni. 
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Petrofac propose un certain nombre de cours de formation pour le secteur extracôtier du 

Royaume-Uni, notamment le cours BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and 

Emergency Training), le cours BOSIET récurrent ou de recyclage, le cours de patron 

d’embarcation de sauvetage, de gestionnaire de l’installation extracôtière, et le cours de 

chef des pompiers et de représentant de la sécurité. La norme exige un cours de base 

(BOSIET) qui dure au minimum trois jours et comprend une formation d’EEHI. 

Le cours de représentant à la sécurité est un cours de 4,5 jours sur la formation de base 

de l’industrie en matière de sécurité, d’accidents, de législation relative aux enquêtes sur 

les accidents sur les cas de sécurité, de recensement des risques et d’évaluation des 

risques, de présentations efficaces, de rédaction de rapports, de techniques d’entrevue, de 

réunions du comité de sécurité, de systèmes de gestion de la sécurité, du rôle du 

représentant à la sécurité, de formation et de compétence, de gestion des déchets et de 

pollution, d’inspections et d’audits du lieu de travail. Une liste complète et une 

description des cours sont disponibles sur le site Web de Petrofac. 

Bien que la formation canadienne ne soit pas identique à celle des territoires de la mer du 

Nord, la formation est beaucoup plus cohérente au Royaume-Uni, en Norvège, aux 

Pays-Bas et au Danemark. Un tableau comparant les cours dans ces pays a été fourni. 

Combinaisons 

Selon Petrofac, toutes les parties prenantes sont consultées avant l’introduction d’un nouvel 

équipement. Par exemple, lorsque de nouvelles combinaisons ont été envisagées, l’industrie 

pétrolière a financé des recherches pour déterminer les meilleures combinaisons de survie 

et toutes les parties prenantes ont été consultées. Les combinaisons portées par les passagers 

d’hélicoptères extracôtiers du Royaume-Uni sont toutes du même modèle et sont utilisées 

pour la formation (et comme décrit dans le résumé de Survival-One). Ces combinaisons 

sont très différentes de celles portées au large de la Norvège ou au large de Terre-Neuve. 

Formation d’EEHI 

La formation d’EEHI comprend sept fonctions : sortir une fois du simulateur dans un 

radeau de sauvetage, sortir deux fois des fenêtres du simulateur alors qu’il coule en ligne 

droite, sortir deux fois des fenêtres du simulateur à l’envers après un tonneau, retirer les 

fenêtres et en sortir, alors que le simulateur est à l’envers après avoir fait un tonneau, à 

deux reprises. Ces fonctions sont explicites dans la norme. Les formateurs de Petrofac 

répondent aux normes nationales. 

Le simulateur d’EEHI était de type « Gibson », similaire à celui de l’Offshore Safety and 

Survival Centre (MUN), mais les sièges du simulateur de Petrofac étaient à dossier haut 

avec des harnais à quatre points d’ancrage munis d’un dispositif de verrouillage central 

par rotation. 
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Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Survival-One Limited 

Promenade Howe Moss 

Zone industrielle de Kirkhill 

Dyce 

Aberdeen 

AB21 0GL 

Royaume-Uni 

Tél. : +44 (0)1224 214444 

Téléc. : +44 (0)1224 214446 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Sites Web de Survival-One Limited http://www.multifabs-survival.co.uk/ ou 

http://www.survival-one.com/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 14 avril 2010 

Lieu : Survival-One Limited, aéroport d'Aberdeen, Dyce 

Participants : Directeur commercial 

Directeur général 

Directeur de la conception et du développement 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Le directeur commercial, le directeur général et le directeur de la conception et du 

développement ont rencontré le commissaire Wells et Anne Fagan et leur ont présenté 

Survival-One, le fabricant des combinaisons de survie portées par les travailleurs et les 

pilotes se rendant dans les installations pétrolières britanniques en mer du Nord. 

Le directeur commercial a présenté l’historique de l’entreprise et décrit les différentes 

normes relatives aux combinaisons de survie pour les passagers et les pilotes, ainsi que 

l’histoire et les caractéristiques des combinaisons portées par les travailleurs britanniques. 

Il a également expliqué les différents essais de température corporelle et de flottabilité 

qui ont été mis à l’épreuve sur des sujets portant les combinaisons de survie des passagers. 
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Les combinaisons fournies par Survival-One aux passagers se rendant au large du 

Royaume-Uni sont étanches au niveau du cou et des poignets, avec une capuche en 

néoprène séparée, rangée dans une poche près du genou. Les combinaisons étaient 

autrefois munies d’un capuchon fixe, mais un accident s’est produit en mer du Nord 

lorsqu’un hélicoptère a amerri pendant un court transit d’une plateforme à l’autre, et les 

travailleurs n’ont pas enfilé les cagoules. L’enquête menée à la suite de cet accident a 

recommandé que les combinaisons soient étanches au niveau du cou. 

Les combinaisons ont également des gants séparés, rangés dans des poches dans les 

manches, près des poignets. La confection des combinaisons réduit la quantité d’air 

emprisonné à l’intérieur. Les gilets de sauvetage sont séparés et à l’extérieur des 

combinaisons. La combinaison est également équipée d’un appareil à circuit fermé avec 

une petite bouteille d’air comprimé, d’une lampe et d’un PLB. Les combinaisons sont 

également équipées de valves de ventilation sur les épaules et de doublures isolantes qui 

évacuent l’excès de chaleur et isolent du froid. 

Survival-One fournit et entretient 14 tailles standard de combinaisons pour les héliports 

d’Aberdeen, et il y a un total de 28 tailles si l’une de ces 14 tailles ne convient pas à un 

travailleur. Les combinaisons des pilotes sont conçues sur mesure. 

Survival-One est présent à l’héliport pour informer les passagers et vérifier l’ajustement. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 

 



Résumé de la réunion 
Autorité norvégienne de sécurité pétrolière 

 

RÉSUMÉ DE LA RÉUNION – Petroleum Safety Authority (PSA), Norvège 
 

Volume 3 : Observations et résumés des réunions, phase I 455 

ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Petroleum Safety Authority (PSA) 

Adresse : 4021 Stavanger 

Adresse postale : CP 599, 4003 Stavanger 

Norvège 

Tél. : +47 51 87 60 50 

Téléc. : +47 51 87 60 50 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de la Petroleum Safety Authority Norway : 

http://www.ptil.no/main-page/category9.html 

« SAFETY Status and Signals 2009-2010 », rapport annuel de la Petroleum Safety Authority 

(version anglaise) : 

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/SAFETY%202010.pdf 

Entretien avec le directeur général de la Petroleum Safety Authority, 10 février 2010 : 

http://budsoffshoreenergy.wordpress.com/interviews 
 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 15 avril 2010 

Lieu : Stavanger 

Participants : Conseiller spécial 

Ingénieur principal/conseiller spécial 

Conseiller principal et préparation aux situations d’urgence 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Le conseiller spécial, l’ingénieur principal et conseiller spécial et le conseiller principal 

et de préparation aux situations d’urgence ont rencontré le commissaire Wells, John Roil 

et Anne Fagan pour les informer de la structure et des fonctions de la PSA. 
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Le conseiller spécial de la PSA y travaille depuis 30 ans et a participé à des examens 

d’organismes de réglementation à Terre-Neuve-et-Labrador et en Australie. L’Australie 

a considérablement modifié son système depuis l’examen. 

L’ingénieur principal travaille avec la PSA depuis 29 ans et a également travaillé avec 

d’autres pays pour expliquer comment le système fonctionne en Norvège. 

Le conseiller principal est employé à la PSA depuis 28 ans, travaille avec l’autorité de 

l’aviation civile en Norvège, et a plusieurs rôles, dont l’un est « la préparation aux 

situations d’urgence et la sécurité des hélicoptères. » 

En Norvège, il existe de nombreux forums de consultation avec les exploitants, 

l’organisme de réglementation et les travailleurs. Il a été expliqué qu’en Norvège, 

l’organisme de réglementation est ouvert, indépendant et dynamique. 

Réglementation gouvernementale de la sécurité des activités pétrolières extracôtières de 

la Norvège 

L’ingénieur principal a expliqué l’organisation nationale du secteur pétrolier en Norvège. 

Il y a 17 ministères : la Norwegian Petroleum Directorate dépend du ministère du Pétrole 

et de l’Énergie, et la Petroleum Safety Authority (PSA) dépend du ministère du Travail. Il 

a été expliqué que la sécurité faisait partie de la Petroleum Directorate lorsque celle-ci a été 

créée en 1973. Le 1er janvier 2001, la Petroleum Safety Authority a été créée en tant 

qu’organisme indépendant relevant du ministère du Travail. Bien qu’il n’y ait pas eu de 

problème apparent à l’époque, le gouvernement a décidé de séparer le rôle de la sécurité de 

celui de la production en raison de la possibilité de conflit et de critique dans le mélange du 

profit de l’État et de la sécurité. En Norvège, le public reconnaît le conflit entre le désir de 

l’État d’exploiter les ressources et le désir de maintenir la sécurité du public. 

Le financement de la Petroleum Directorate provient du ministère du Pétrole et de 

l’Énergie. Maintenant que la sécurité relève de la responsabilité de la PSA, le financement 

de la sécurité provient du ministère du Travail. 

Les compagnies pétrolières remboursent à l’État la surveillance que la PSA exerce sur 

elles en payant les audits et les vérifications. L’État récupère environ 35 % du coût des 

opérations de la PSA grâce aux frais que les exploitants pétroliers versent à l’État pour 

les audits et les vérifications. L’État fixe le taux et perçoit les taxes. L’État fournit à la 

PSA un budget qui, dans ses grandes lignes, indique les priorités de la PSA. Le directeur 

de celle-ci est nommé pour six ans et ne peut être révoqué par l’État. Le ministère du 

Travail délègue entièrement la surveillance de la sécurité à la Petroleum Safety Authority. 

La PSA est un conseiller du ministère du Pétrole et de l’Énergie. 
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Faits sur l’industrie pétrolière de la Norvège 

Le pétrole et le gaz constituent aujourd’hui la plus grande industrie de Norvège. Le flux 

net de trésorerie de l’industrie pétrolière représente 26 % du PNB (2008). Les 

exploitations pétrolières extracôtières existent depuis 40 ans. Il y a 57 champs pétrolifères 

et gaziers en production et 73 installations permanentes (2008), avec 2 862 puits à des 

fins de production ou d’injection (2008). La PSA est responsable de ces installations en 

mer ainsi que de huit installations à terre (sept reliées par oléoduc) et d’une raffinerie de 

pétrole. La Norvège possède 15 140 km de pipelines sous-marins (2008). Le secteur 

extracôtier emploie 130 000 personnes sur une population de 4,5 millions d’habitants et 

produit 20 fois plus de pétrole que la consommation intérieure de la Norvège. 

Principes de gestion de la sécurité 

En Norvège, le principe de base de la gestion de la sécurité est que l’exploitant pétrolier 

est responsable de la conformité réglementaire. L’exploitant pétrolier doit mettre en place 

un système de gestion pour assurer la conformité. Les réglementations et la supervision 

gouvernementale sont conçues pour soutenir la responsabilité propre et totale de 

l’exploitant pétrolier. La réglementation fixe des objectifs à atteindre et ne précise pas 

comment y parvenir. La PSA compte 100 inspecteurs qui effectuent des contrôles 

ponctuels sur les installations pétrolières. La manière d’atteindre un objectif relève de la 

responsabilité de la compagnie pétrolière. Enfin, il faut assurer la transparence et la 

participation des parties prenantes. 

En Norvège, il existe un processus de délivrance des licences. Les plans de 

développement doivent être approuvés. Les autorités ont le droit légal d’examiner les 

documents, les décisions et les processus décisionnels. La PSA conseille la Petroleum 

Directorate sur les questions de sécurité lorsque celle-ci accorde des licences à un 

exploitant pétrolier. En accordant une licence, l’État cherchera des entreprises ayant un 

bon dossier de sécurité. Le processus d’approbation des licences est un processus public. 

De plus, l’exploitant pétrolier doit obtenir le consentement de l’organisme de 

réglementation à certaines étapes pour entreprendre certaines activités. 

L’exploitant pétrolier est tenu d’informer la PSA de tout écart par rapport aux conditions 

de l’autorisation délivrée et doit également l’informer de ce qui a été fait pour compenser 

cet écart. Les lignes directrices permettent aux exploitants pétroliers de suivre une autre 

procédure, mais ceux-ci doivent démontrer que l’écart est aussi sécuritaire que la ligne 

directrice et la démonstration à l’appui de l’écart doit être préparée pour une vérification. 
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On nous a dit qu’un système de gestion est comme les outils d’un charpentier. La PSA 

doit voir un produit afin de vérifier que le système de gestion est approprié et fonctionne 

correctement. 

L’organisme de réglementation effectue des audits et des vérifications auprès des 

exploitants pétroliers et impose des sanctions si nécessaire. Un audit ou une vérification 

n’est pas une inspection. Cela peut y ressembler, mais la PSA considère que le terme 

« vérification » est plus approprié que le terme « inspection », car ce dernier peut 

impliquer l’approbation de la PSA. 

Un résumé détaillé de tous les audits est publié sur le site Web public de la PSA dans les 

sept jours suivant la remise du rapport d’audit par la PSA à l’exploitant pétrolier. Le 

public a également le droit de demander l’intégralité du rapport d’audit. 

Réglementations 

En Norvège, l’État a délégué à la PSA le pouvoir de formuler des réglementations, 

d’entreprendre des évaluations de la sécurité complètes et de prendre des décisions 

concernant les autorisations, les sanctions juridiques et les exemptions relatives aux 

activités pétrolières extracôtières et à certaines installations intracôtières. En Norvège, ce 

ne sont pas tous les ministères qui délèguent le pouvoir de réglementation. Toutefois, en 

ce qui concerne les règles de sécurité pour l’industrie extracôtière, le pouvoir de 

réglementation a été délégué à la PSA, car, bien que le ministère dispose de connaissances 

juridiques, il ne dispose pas d’ingénieurs ou de personnel ayant les compétences 

techniques nécessaires pour élaborer les règlements appropriés pour l’industrie pétrolière 

et gazière en mer. 

Les principales caractéristiques de la réglementation norvégienne sont qu’elle est 

formulée en termes d’exigences de fixation d’objectifs, qu’elle laisse à l’industrie la 

liberté de choisir des solutions optimales et sous-tend la responsabilité totale des 

exploitants pétroliers en matière de sécurité et qu’elle fait référence à des normes et à des 

standards industriels afin d’offrir une certaine prévisibilité aux utilisateurs. Par ailleurs, 

la coopération tripartite entre la PSA, les exploitants pétroliers et les travailleurs est un 

pilier de l’élaboration de la réglementation. 

Réglementation de la santé, de la sécurité et de l’environnement pour l’activité pétrolière 

En Norvège, il existe un ensemble de réglementations nationales en matière de santé, de 

sécurité et d’environnement pour le contrôle de la pollution, les activités pétrolières, 

l’environnement de travail et la santé. Cette réglementation a été élaborée après quatre 

ans de consultations et de conférences avec toutes les parties. Il existe également un forum 

de réglementation auquel participent les travailleurs, les exploitants (employeurs) et les 
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organismes de réglementation. La réglementation n’a pas été élaborée dans le cadre d’un 

processus démocratique, dans la mesure où les membres du forum de réglementation 

n’ont pas voté sur les aspects de la réglementation, mais leurs idées ont été prises en 

compte lors de son élaboration. Si certaines idées ne pouvaient pas être prises en compte, 

toutes les parties prenantes ont reçu une explication sur la raison pour laquelle ces idées 

ne pouvaient pas être prises en compte dans la réglementation. 

En Norvège, les lignes directrices et les normes font généralement référence aux normes 

internationales. La PSA conteste l’idée qu’elle a les réglementations les plus strictes. La 

position de la PSA est que ses réglementations font référence à des lignes directrices et à 

des normes qui sont presque toutes situées dans des normes internationales et que 

l’approche de la Norvège est de s’assurer que les lignes directrices et les normes sont 

suivies, ce qui est important pour sa culture. 

Forum sur la sécurité 

Le Forum norvégien sur la sécurité est un groupe tripartite composé d’exploitants 

pétroliers, de travailleurs et de la PSA. Le Forum se réunit 4 à 5 fois par année et ses 

procès-verbaux sont disponibles sur le site Web de la PSA. De plus, le Forum tient une 

conférence annuelle d’une journée sur la sécurité. Les participants à la conférence sur la 

sécurité doivent être en mesure d’engager l’organisation qu’ils représentent. Le personnel 

soulève généralement les questions ou un problème, le représentant de la Norwegian oil 

industry association (OLF) s’efforce généralement de trouver une solution, et la PSA 

préside la réunion. Ce forum est très productif pour résoudre les problèmes de l’industrie. 

Le président demandera d’abord Qui est à l’origine du problème? et ensuite Ferez-vous 

quelque chose pour résoudre le problème? Le directeur de l’OLF (qui est similaire à notre 

ACPP) doit pouvoir s’engager au nom des membres. 

Les principes de l’activité de surveillance de la PSA 

Les principes de l’activité de surveillance de la PSA principaux sont les suivants : 

- La supervision est axée sur le devoir des entreprises responsables de veiller au 

respect de la réglementation. 

- La supervision est basée sur des audits et des vérifications du système. 

- La portée et le contenu de la supervision dépendent de l’expérience globale, du 

type d’activité, etc. 

- Les conclusions des activités de surveillance sont orientées vers les possibilités 

d’amélioration des systèmes de gestion de l’industrie. 
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Lorsque la PSA fait appliquer la réglementation, elle donne, si le temps le permet, un 

préavis de 14 jours à l’exploitant pétrolier pour l’informer d’un ordre d’arrêt des travaux. 

L’ordre d’arrêt des travaux concerne la prévention des risques et n’est pas donné à titre 

de sanction. 

Plan annuel de surveillance 

La PSA prend en compte les éléments suivants lors de l’élaboration de son plan de 

surveillance annuel : 

- les priorités du ministère 

- les plans des exploitants, tels que les activités et les audits 

- la participation d’autres autorités 

- les tendances technologiques et organisationnelles 

- l’expérience de la performance d’un exploitant 

- les questions soulevées par le Forum sur la sécurité et le RNNP 

- la législation nouvelle ou révisée 

(Le RNNP est un programme qui surveille les tendances du niveau de risque.) 

La PSA fournit au ministre du Travail un rapport annuel qui n’est pas public, car il est 

très explicite. De plus, elle publie un rapport de situation public sur son site Web et se 

concentre sur ce que le public veut savoir. Voir « Status and Signals Report » au 

www.psa.no (version anglaise). 

Tendances du niveau de risque 

Des informations ont été fournies sur les tendances du niveau de risque sur le plateau 

norvégien. Dans les zones extracôtières de la Norvège, le risque lié aux hélicoptères 

constitue une part relativement importante de l’exposition au risque pour un travailleur 

extracôtier. L’exposition au risque a été décrite comme étant de 30/30/40 : 30 % liés à un 

accident majeur, 30 % à des accidents de travail et 40 % à des accidents d’hélicoptère. Ces 

statistiques sont basées sur les données du plateau continental norvégien de 1990 à 2007. 

La coopération avec l’autorité de l’aviation de la Norvège et les exploitants d’hélicoptères 

desservant l’industrie extracôtière a été discutée. Pour évaluer les risques liés aux 

déplacements en hélicoptère dans les zones extracôtières de la Norvège, la PSA se 

concentre sur le risque d’accident majeur et utilise les données existantes des exploitants 

d’hélicoptères. L’évaluation des risques par la PSA est conforme à la méthode utilisée 

par les exploitants d’hélicoptères. 
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Tous les deux ans, celle-ci envoie aux travailleurs un questionnaire concernant la culture 

de la sécurité, l’environnement de travail et la perception des risques. 

Hélicoptères 

Le conseiller principal et de préparation aux situations d’urgence a fourni des 

informations sur la réglementation des hélicoptères. Les exploitants d’hélicoptères en 

Norvège doivent satisfaire aux exigences internationales générales relatives à 

l’hélicoptère et à l’exploitant d’hélicoptères, qui doit être titulaire d’un AOC (certificat 

d’exploitation aérienne) délivré par l’autorité norvégienne de l’aviation civile. Des 

exigences supplémentaires existent pour les hélicoptères et les exploitants 

d’hélicoptères : 

- M-ADS – Surveillance dépendante automatique modifiée 

- VHM/HUMS – Système de contrôle et de maintenance des vibrations 

- Services météorologiques 

- Lignes directrices de l’OLF pour le transport par hélicoptère vers les 

installations pétrolières extracôtières 

Héliponts 

Les héliponts des installations en mer font l’objet d’une exigence générale de la PSA en 

vertu de la réglementation de l’Autorité de l’aviation civile. Elles doivent également être 

conformes à la norme Norsok C-004 relative aux héliponts des installations extracôtières. 

Exploitation des hélicoptères 

L’exploitation d’hélicoptères en Norvège doit répondre aux exigences et aux règlements 

des autorités de l’aviation civile norvégiennes, européennes et internationales. De plus, 

la PSA comporte l’exigence suivante : « L’exploitant doit s’assurer que les personnes et 

les fournitures peuvent être transportées en toute sécurité vers, depuis et entre les 

installations et les navires pendant la mise en place, l’installation et l’exploitation, et en 

ce qui concerne la solution d’élimination choisie. » L’industrie a également établi les 

exigences et les lignes directrices suivantes : 

- lignes directrices pour le transport par hélicoptère vers les installations 

pétrolières extracôtières (OLF 066) 

- lignes directrices relatives aux restrictions concernant le transport par 

hélicoptère vers les installations pétrolières extracôtières (OLF 095) 

- lignes directrices pour l’enregistrement des hélicoptères (OLF 087) 

- lignes directrices pour le personnel de l’hélipont (OLF 074) 

- manuel de l’hélipont 
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La PSA a des exigences concernant la combinaison de survie du personnel utilisée sur les 

installations extracôtières. L’OLF comporte des lignes directrices (OLF 094) relatives 

aux spécifications des exigences pour les combinaisons de survie utilisées sur le plateau 

continental norvégien pendant le transport et sur l’installation. 

Combinaisons de survie pour les passagers 

La combinaison de survie intégrée se compose des éléments suivants : 

- une combinaison étanche 

- protection de la tête (capuchon), des mains (gants) et des pieds (bottes 

intégrées) 

- dispositifs de flottabilité 

- aide respiratoire 

- protection anti-embruns 

- équipement de détection 

- équipement de sauvetage 

Intervention d’urgence par hélicoptère 

La Norwegian Petroleum Act et ses règlements s’appliquent aux activités menées à 

l’intérieur de la zone de sécurité de 500 m autour des installations extracôtières. La PSA 

a établi des exigences en matière de préparation aux situations d’urgence qui sont fondées 

sur la fonction. La partie responsable veille à ce que les mesures nécessaires soient prises 

le plus rapidement possible en cas de situations de danger et d’accident pour : 

- alerter 

- maîtriser 

- secourir 

- évacuer 

- normaliser 

Pour répondre aux exigences générales de la PSA, l’industrie a établi des exigences plus 

détaillées. Si un hélicoptère amerrit à l’intérieur de la zone de sécurité, 21 personnes 

doivent être récupérées dans une période de 120 minutes. L’industrie elle-même a décidé 

de placer cinq hélicoptères extracôtiers de SAR aux installations et champs suivants : 

- Valhall 

- Ekofisk 

- Statfjord B 

- Oseberg 

- Heidrun 
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Tous ces hélicoptères sont dûment équipés de treuils, et ont un temps de réponse normal 

d’environ 15 minutes durant le jour, qui est généralement plus long durant la nuit. La 

plupart d’entre eux sont des hélicoptères dits « Full SAR », équipés d’un système AWS 

(all-weather-SAR), tandis que certains ont un équipement quelque peu limité (Lim SAR). 

CHC et Bristow fournissent le service de SAR de l’industrie et leurs résumés contiennent 

une description de ce service. 

Formation en hélicoptère 

La PSA comporte des exigences générales en matière de compétences, de formation et 

d’exercices. Elle fait également référence aux directives de l’OLF pour la formation à la 

sécurité et à la préparation aux situations d’urgence. Tous les passagers voyageant au 

large des côtes norvégiennes doivent suivre un entraînement à l’évacuation d’un 

hélicoptère immergé (EEHI), avec une formation de recyclage tous les quatre ans. 

En Norvège, un comité pour la sécurité des hélicoptères a été créé en 2003 à la suite d’une 

recommandation issue du deuxième examen de la sécurité des hélicoptères. Le premier 

examen a fait suite à l’accident du Norne, survenu le 8 septembre 1997 au large des côtes 

norvégiennes : 12 personnes ont été tuées dans un écrasement d’hélicoptère impliquant 

un Super Puma AS332L-1. Un deuxième examen a eu lieu dix ans plus tard et l’une des 

recommandations de celui-ci était qu’un comité était nécessaire pour assurer le suivi des 

recommandations des examens et recevoir des présentations. 

Ces examens ont donné lieu à 29 recommandations, qui portent sur les catégories 

suivantes : 

- la responsabilité, les pouvoirs et la réglementation 

- les hélicoptères (technique et exploitation) 

- le contrôle du trafic aérien, la navigation, les services météorologiques de vol 

- les héliponts et les installations 

Le comité pour la sécurité des hélicoptères est composé de représentants de : 

- l’autorité de l’aviation civile 

- Avinor (fournisseur de contrôle de la circulation aérienne) 

- l’industrie, y compris les exploitants d’hélicoptères, l’OLF et les propriétaires 

de plateformes (NR) 

- les syndicats des pilotes, du personnel de soutien technique des hélicoptères, 

des fournisseurs d’ATC et des passagers de l’industrie pétrolière 

- les forces armées 

- les Services maritimes 

- la PSA 
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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. 

Le comité a tenu une réunion spéciale le 16 avril 2009, à la lumière des événements 

suivants : 

- 18 février 2009 : Royaume-Uni, Bond Helicopters, Super Puma EC 225 

- 12 mars 2009 : Canada, Cougar Helicopters, Sikorsky S-92 

- 1er avril 2009 : Royaume-Uni, Bond Helicopters, Super Puma AS332/L2 

- Pâques 2009 : Plateau norvégien, 3 accidents évités de justesse (atterrissage de 

secours/retour au rivage) 

Le comité a estimé qu’il était nécessaire de répondre aux rumeurs, aux inquiétudes et au 

manque d’informations concernant ces incidents. 

Le résultat de cette réunion a été de fournir aux travailleurs des informations sur les 

incidents et de développer une stratégie d’information dans laquelle l’exploitant 

d’hélicoptères était tenu de fournir immédiatement à l’exploitant pétrolier des 

informations sur tout incident, afin que ces informations puissent être diffusées. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

SINTEF Petroleum Research 

Adresse : ipark 

Prof. Olav Hanssens vei 7A 

NO-4068 

Stavanger 

Norvège 

Tél. : +47 51 87 44 00 

Téléc. : +47 51 87 44 01 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de SINTEF http://www.sintef.no/Home/ 

Étude sur la sécurité des hélicoptères 2, Volume I : Rapport principal 

http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/Sikkerhet%20og%20pålitelighet/Ra

pporter/STF38%20A99423.pdf 

Étude sur la sécurité des hélicoptères 2, Rapport exécutif 

http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/Sikkerhet%20og%20pålitelighet/Ra

pporter/HSS2-ExecutiveSummary.pdf 

Étude sur la sécurité des hélicoptères 3, Rapport exécutif 

http://www.slideshare.net/OLFNorge/helicopter-safety-study-3-executive-summary 

« Reduced Risk of Helicopter Accidents on the NCS », article de presse daté du 8 avril 2010, 

tiré du site Web d’OLF : 

http://www.olf.no/news/reduced-risk-of-helicopter-accidents-on-the-ncs-article19541-

291.html 

 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 15 avril 2010 

Lieu : Stavanger 

Participants : Membre du comité directeur de l’étude 3 sur la sécurité des hélicoptères 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 
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RÉSUMÉ 

Un membre du comité directeur a parlé du contexte des études 1 et 2 sur la sécurité des 

hélicoptères, puis a présenté les résultats de l’étude 3, qui vient d’être publiée et dont 

seuls les rapports et résumés exécutifs sont actuellement disponibles en anglais. Une 

traduction complète devrait suivre ultérieurement. Le rapport exécutif est disponible sur 

le site Web de SINTEF. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 1 
 

Industri Energi 

Kongsgt. 52 

4005 Stavanger 

Norvège 

Tél. : +47 51 84 05 00 

Téléc. : +47 51 84 05 01 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web d’IndustriEnergi www.IndustriEnergi.no 

ENTREPRISE/ORGANISATION 2 
 

SAFE – Syndicat norvégien des travailleurs de l’énergie 

Adresse : Engelsminnegt 24, 4008 Stavanger 

Adresse postale : CP 145, 4001 Stavanger 

Norvège 

Tél. : +47 51 84 39 00 

Téléc. : +47 51 84 39 40 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

« Behaviour Based Safety-A Swathe from America », article de Roy Erling Furre de 

janvier 2006 : 

http://www.docstoc.com/docs/30231797/European-Work-Hazards-Network-Conference-

2006 

Site Web de SAFE http://www.safe.no/artikler.cfm?id=2108 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 16 avril 2010 

Lieu : Stavanger 

Participants : Directeur, HSE Offshore, Industri Energi 

Deuxième vice-président, SAFE 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 
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RÉSUMÉ 

Les participants à la réunion sont issus des deux syndicats distincts qui représentent la 

majorité des travailleurs du secteur pétrolier et gazier en mer du Nord norvégienne. Dans 

ce territoire, l’adhésion à un syndicat particulier n’est pas automatique, de sorte que 

chaque syndicat doit se battre constamment pour obtenir des membres. Les deux 

représentants travaillent dans les divisions de la santé, de la sécurité et de l’environnement 

(SSE) de leurs organisations, qui considèrent l’accent mis sur la sécurité non seulement 

comme l’une de leurs responsabilités au nom de leurs membres, mais aussi comme un 

moyen essentiel de prouver leur valeur aux membres du syndicat. 

Il a été expliqué qu’en Norvège, la culture d’entreprise a reconnu depuis longtemps que 

la collaboration avec les représentants des travailleurs était un élément important de la 

sécurité au travail. Cette culture fait en sorte que l’ancienne attitude « nous/eux » entre 

les travailleurs et les employeurs n’existe plus. De plus, la collaboration des représentants 

des travailleurs avec l’organisme de réglementation est une caractéristique de l’industrie 

pétrolière et gazière norvégienne. 

Les syndicats sont particulièrement fiers des forums de sécurité et des forums de 

réglementation créés dans ce pays, qui se réunissent périodiquement pour concentrer tous 

les acteurs sur les questions de sécurité. Ces forums tripartites réunissent des 

représentants des travailleurs, des entreprises de l’industrie pétrolière et des exploitants 

d’appareils de forage, ainsi que la PSA en tant qu’organisme de réglementation, dans le 

cadre d’un engagement de haut niveau visant à élaborer de nouvelles normes de pratique 

et à identifier et résoudre les problèmes. Les nouvelles obligations des travailleurs 

deviennent plus facilement applicables parce que « ce sont les nôtres. » 

En matière de sécurité sur le lieu de travail, l’accent doit être mis sur une approche 

« fondée sur les risques », et non sur une approche « fondée sur le comportement », qui 

ne vise que les activités des employés. 

Le rôle de la sensibilisation des travailleurs à la santé et aux risques personnels est un 

élément important pour avoir un lieu de travail informé. Les syndicats préconisent 

actuellement des efforts plus proactifs de la part du personnel de santé des installations 

extracôtières afin d’aider les employés à améliorer leur santé et leur forme physique. Les 

travailleurs ont également la responsabilité de s’assurer qu’ils portent et utilisent 

correctement l’équipement de sécurité qui leur est fourni par leur employeur. 

Les syndicats sont très favorables à la séparation entre la fonction de sécurité de 

l’organisme de réglementation extracôtier et la fonction d’octroi des licences. Bien qu’il 

soit difficile d’identifier des changements spécifiques en matière de sécurité depuis que 

cette séparation a eu lieu en Norvège, les travailleurs estiment que cela a amélioré leur 
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lieu de travail. Les syndicats eux-mêmes ont créé des divisions internes distinctes 

chargées de la sécurité afin de reconnaître l’importance de l’indépendance des activités 

de sécurité. Parfois, la promotion de nouveaux protocoles de sécurité n’est pas un résultat 

populaire pour les travailleurs, mais la popularité des membres ne devrait pas avoir 

d’impact sur les résultats en matière de sécurité. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Falck Nutec 

Jåttåflaten 11 

CP 6061, Hinna 

4088 Stavanger 

Norvège 

Tél. : +47 0 22 01 

Téléc. : +47 51 82 73 01 
  

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

Site Web de Falck Nutec (Norvège) www.falcknutec.no/en/home/ 

Site Web de Falck Nutec (UK) www.nutecuk.com/ 

Documents disponibles sur le site Web d’Offshore-Technology : 

www.offshore-technology.com/contractors/safety/falck-nutec/ 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 16 avril 2010 

Lieu : Stavanger 

Participants : Directeur des opérations 

Directeur du centre de Stavanger 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Le directeur du centre a présenté brièvement les installations de Falck Nutec et le 

directeur des opérations a présenté l’historique de l’entreprise, un aperçu des lieux où 

Falck Nutec dispense des cours de formation et une description des cours offerts. Falck 

Nutec se présente comme le plus grand fournisseur mondial de formation à la sécurité, 

offrant le cours de survie de base (BOSIET) en Norvège, approuvé par la Norwegian 

Petroleum Safety Authority (PSA), et d’autres cours accrédités par l’OPITO au 

Royaume-Uni et dans d’autres compétences. 
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En Norvège, le cours BOSIET dure 5 jours, avec un recyclage de 2 jours tous les 4 ans. 

Les détails de ce cours et d’autres sont disponibles sur le site Web de Falck Nutec. 

Au cours d’une discussion sur l’amerrissage des hélicoptères, le directeur des opérations 

a fait remarquer qu’il y a un manque de souplesse en ce qui concerne l’emplacement des 

accès aux radeaux de sauvetage. En Norvège, on enseigne aux pilotes trois différents 

types d’abandon et l’effet du vent sur la réussite de l’abandon d’un hélicoptère. Le 

directeur des opérations a expliqué que le cours d’EEHI comportait autrefois deux heures 

consacrées à l’exploitation des hélicoptères, au cours desquelles les pilotes transmettaient 

aux stagiaires leurs connaissances en la matière. Cette partie a récemment été supprimée 

du cours et n’est pas incluse dans l’EEHI dans le cadre de la formation de base à la survie 

norvégienne. 

Le directeur des opérations estime que tous les nouveaux équipements devraient être 

présentés aux formateurs avant leur adoption afin que ces derniers puissent informer les 

passagers. Les formateurs sont souvent le premier contact que les travailleurs ont avec le 

secteur extracôtier. 

Combinaisons 

Le directeur des opérations a indiqué qu’il y a 7 ou 8 ans, des essais ont montré que les 

combinaisons de survie utilisées à l’époque présentaient des fuites. On a demandé l’avis 

du centre de formation de Falck Nutec concernant les combinaisons et ses installations 

de formation ont été utilisées pour faire une démonstration des combinaisons aux 

représentants des travailleurs extracôtiers. 

Les combinaisons portées par les travailleurs se déplaçant dans le secteur au large de la 

Norvège sont fabriquées par Helly Hansen et répondent à la fois aux normes applicables 

marines et d’hélicoptères. La doublure est dotée d’une protection thermique pour limiter 

les transferts de chaleur et de froid. 

Formation d’EEHI 

La formation d’EEHI se déroulait chez Falck Nutec et nous avons observé les travailleurs 

en train de suivre cette formation, qui consistait en un certain nombre de manœuvres : 

sortir du simulateur dans un radeau de sauvetage à une installation extérieure, sortir par 

les fenêtres du simulateur en train de couler en position horizontale, sortir par les fenêtres 

du simulateur à l’envers après avoir fait un tonneau, pousser et sortir par les fenêtres du 

simulateur renversé après avoir fait au moins deux tonneaux. 

Le simulateur utilisé chez Falck Nutec est similaire à celui utilisé au Survival Systems 

Training (SSL) à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et est fabriqué par une entreprise liée 
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au SSL. Chez Falck Nutec, le simulateur est configuré avec quatre fenêtres différentes 

pour reproduire les différents types d’hélicoptères utilisés pour transporter les travailleurs 

en zones extracôtières norvégiennes. Les sièges du simulateur étaient à dossier haut, avec 

des harnais à quatre points d’ancrage et un dispositif central de verrouillage par rotation. 

Les combinaisons de survie portées lors de la formation étaient les mêmes que celles 

portées par les passagers extracôtiers norvégiens. Fabriquées par Helly Hansen, elles sont 

quelque peu différentes des combinaisons portées à Terre-Neuve. Les combinaisons 

norvégiennes sont dotées d’une doublure thermique amovible, de bottes beaucoup plus 

petites, d’un capuchon intégré en néoprène, d’un plastique plus souple pour la fermeture 

éclair avant et de gants intégrés avec une fermeture éclair sur le dessus de la main allant 

de la base du majeur au milieu de l’avant-bras. Ces gants intégrés sont repliés dans la 

zone du poignet jusqu’à ce qu’ils soient enfilés. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Escadron 103 des Forces canadiennes (unité de SAR) 

CP 6000 

Succursale principale 

Gander, T.-N.-L. 

A1V 1X1 

Tél. : 709 256-1703 (poste 1340) 

Téléc. : 709 256-1705 
  

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 7 et 8 juin 2010 

Lieu : SAR, Gander, T.-N.-L. 

Participants : Personnel de SAR 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

John Roil, avocat de la Commission 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Opérations de SAR 

Les membres de l’escadron ont fait une présentation sur les sujets suivants : origines du 

rôle des FC en matière de SAR, évolution du système de SAR, analyse des tendances 

historiques, escadrons de SAR des FC, incidents aéronautiques, aide humanitaire, histoire 

du 103e Escadron, composition du 103e Escadron, opérations de recherche, opération du 

treuil, opérations de vol en montagne, appels de détresse, mesure du rendement, SAR 

CAMILLA, SAR NL LYNX, augmentation des chances de survie et importance d’un 

système homogène. 

Le commissaire Wells et l’avocat de l’enquête ont observé, à partir d’un hélicoptère 

Cormorant, des missions de recherche et de sauvetage, d’hélitreuillage et de récupération 

au-dessus de l’eau et du sol, de jour et de nuit, ainsi que des atterrissages dans des espaces 

clos, de jour et de nuit également. De plus, tous trois ont été hissés sur le Mont Peyton à 

l’aide d’un hélicoptère Cormorant. Tous trois ont examiné l’équipement utilisé dans les 

missions de recherche et de sauvetage et ont utilisé des lunettes de vision nocturne et un 

projecteur de nuit pour effectuer des recherches pendant la nuit. 
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Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 
 

Provincial Aerospace Ltd. 

Aéroport international de St. John’s 

Hangar #1 

CP 29030 

St. John’s (T.-N.-L.) 

A1A 5B5 

Tél. : 709 576-1800 

Téléc. : 709 576-7363 
  

INFORMATION SUR LA RÉUNION 
 

Date : 10 juin 2010 

Lieu : Aéroport international de St. John’s, Hangar #1 

 Participants : 

Vice-président principal 

Vice-président, Division de la survie maritime aéroportée 

Vice-président, Division de la maintenance et des modifications 

Directeur de l’exploitation 

Robert Wells, commissaire à l’enquête 

Anne Fagan, avocate de la Commission 

 

RÉSUMÉ 

Opérations de SAR 

Le vice-président principal, le vice-président, le vice-président de l’entretien et des 

modifications et le chef de l’exploitation ont fait une présentation sur leur participation 

aux missions de recherche et de sauvetage suivantes : 

Le vol 491 de Cougar s’est écrasé le 12 mars 2009; le navire de pêche Nautical Legacy a 

pris feu le 30 mai 2007; le M.V. Flare a coulé le 16 janvier 1998. 

Ils ont également présenté un diaporama sur les activités et les clients de leur entreprise 

suivants : Antécédents provinciaux en aérospatiale, solutions mondiales, solutions pour 

les missions spéciales, fonctions opérationnelles de base, services de recherche et de 

sauvetage, intégration des systèmes de mission, formation et soutien des équipages 

aériens, opérations de missions spéciales, services de surveillance de Pêches et Océans 
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Canada, connaissance du domaine maritime du MDN, Royal Netherlands Navy et Royal 

Dutch Navy Services, trappe de largage de SAR, Force aérienne et défense aérienne des 

Émirats arabes unis. 

Le commissaire Wells et l’avocat de l’enquête ont visité l’aéronef utilisé pour effectuer 

des patrouilles sur les glaces et les pêcheries et ont vu d’autres aéronefs actuellement 

reconfigurés pour des missions de recherche et de sauvetage aux Émirats arabes unis. 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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ENTREPRISE/ORGANISATION 

 

Office des normes générales du Canada 

Groupe de travail sur les systèmes de combinaisons de transport pour passagers d’hélicoptères 

INFORMATION DISPONIBLE SUR INTERNET 

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc/home/index-e.html 

INFORMATION SUR LA RÉUNION 

 

Date : 19 juillet 2010 

Lieu : Bureaux de l’enquête sur la sécurité des hélicoptères extracôtiers 

St. John’s (T.-N.-L.) 

Participants : Conseiller principal en matière de sécurité, C-TNLOHE, en personne 

Président, The CORD Group Limited, en personne 

Analyste des politiques par intérim, Association canadienne des producteurs 

pétroliers, en personne 

Gestionnaire de produits – Produits professionnels – Sécurité maritime, Helly 

Hansen, en personne 

Responsable de la sécurité d’ExxonMobil (superviseur), ExxonMobil Canada 

Ltd, en personne 

Chef d’équipe/Division des normes, Office des normes générales du Canada, par 

téléphone 

Directeur, Division des normes, Office des normes générales du Canada, par 

téléphone 

Spécialiste des normes, Office des normes générales du Canada, par téléphone 

Directeur, Recherche appliquée, Mustang Survival Corporation, par téléphone 

John Roil, avocat de l’enquête, en personne 

Anne Fagan, avocate de l’enquête, en personne 

 

RÉSUMÉ 

Le groupe de travail (GT) a été formé par des membres du comité sur les combinaisons 

d’immersion de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) lors de la réunion de 

quatre jours de l’ONGC en novembre 2009. Depuis, le GT travaille à la révision et à la 

mise à jour de la norme nationale canadienne de l’ONGC sur les systèmes de 

combinaisons pour le transport de passagers par hélicoptère. [Remarque : La liste 

complète des membres du comité a été inscrite comme pièce/P-00226 lors de la 

présentation de Jonathan Power (NRC-IOT) le 30 juin 2010.] 
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Office des normes générales du Canada (ONGC) 

L’ONGC offre des services de normalisation, notamment des programmes de 

certification des produits et des services, des systèmes de gestion de la qualité et des 

systèmes de gestion de l’environnement. En vertu de la [Loi sur le ministère des Travaux 

publics et des Services gouvernementaux] et d’un décret, l’ONGC assure l’élaboration de 

normes, la certification et les services connexes pour tout gouvernement, organisme ou 

personne au Canada ou ailleurs. 

L’ONGC est accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN) en tant qu’Organisme 

d’élaboration de normes (OEN), l’un des quatre organismes au Canada. Le Conseil 

canadien des normes est une société d’État créée par la Loi sur le Conseil canadien des 

normes en 1970. Il rend compte au Parlement par l’intermédiaire du ministre d’Industrie 

Canada, supervise le Système de normes nationales du Canada et établit des politiques et 

des procédures pour l’élaboration des Normes nationales du Canada et pour 

l’accréditation des organismes d’élaboration de normes. 

Processus de révision et de création d’une norme 

L’ONGC fournit un processus établi de révision des normes à des intervalles désignés afin 

de tenir compte des nouveaux développements et de l’amélioration continue. Il s’appuie 

sur le Manuel de procédures pour l’élaboration et l’examen des normes de l’ONGC et sur 

les exigences et procédures CAN-P-2F du CCN pour la demande d’élaboration, 

d’approbation, de préparation et de maintien des Normes nationales du Canada. 

Un comité de l’ONGC comprend des membres qui s’intéressent au « résultat », c’est-à-

dire des utilisateurs finaux (exploitants et travailleurs), des agents chargés de la 

réglementation, des producteurs (y compris des fabricants) et des représentants de 

l’intérêt général (y compris des universitaires). 

L’ONGC s’efforce de maintenir un équilibre entre les intérêts des producteurs, des 

utilisateurs, des organismes de réglementation et les intérêts généraux qui votent pour 

approuver une norme. La composition des comités est revue régulièrement. Les parties 

prenantes qui ne souhaitent pas devenir des membres votants peuvent toujours participer 

en devenant des membres informateurs. 

Un projet de norme peut être créé de plusieurs façons : le demandeur de la norme peut 

avoir déjà élaboré un projet; un petit groupe de parties prenantes intéressées peut accepter 

d’élaborer un projet de norme; ou d’autres normes (internationales ou régionales) peuvent 

servir de base à l’adoption ou à la préparation d’un projet de norme. Une autorisation de 

droit d’auteur peut être requise dans ce cas. 
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Une fois qu’un projet est disponible, il est présenté au comité de l’ONGC pour examen 

et commentaires par correspondance, et pour discussion lors des réunions du comité. Un 

groupe de travail est normalement formé pour discuter plus en détail des questions en 

suspens et pour recommander des solutions. Le projet est mis à jour sur la base des 

résolutions prises lors des réunions ou par correspondance. Toutes les informations sont 

affichées et rendues accessibles aux membres, et le public est informé de la disponibilité 

d’un projet pour commentaires. L’approbation d’une norme par le comité de l’ONGC est 

fondée sur un vote de plus de 50 % des membres admissibles à voter et les deux tiers 

doivent voter en faveur de la norme. 

Le Conseil canadien des normes examine le projet de norme et les documents justificatifs 

pour s’assurer qu’il est conforme aux critères et aux procédures établis dans le CAN-P-

2F pour les Normes nationales du Canada. Le Conseil canadien des normes informe 

l’ONGC par écrit lorsqu’un projet approuvé par un comité de l’ONGC a été ratifié en tant 

que Norme nationale du Canada. 

Groupe de travail sur les systèmes de combinaisons de transport pour passagers 

d’hélicoptères 

Transports Canada exige que les combinaisons de transport de passagers par hélicoptère 

utilisées au Canada respectent la norme établie par l’ONGC. 

Le comité de l’ONGC sur les combinaisons d’immersion reconnaît que la norme doit être 

améliorée. L’objectif de l’examen est d’adopter une approche basée sur le rendement et 

de créer des conditions d’essai réalistes en fonction des améliorations apportées aux 

technologies disponibles (vent, vagues, capacité en eau froide, technologie d’EEHI, 

fonctionnalité du système de combinaison). 

Le GT étudie la norme et les méthodes pour tester les performances des combinaisons 

dans des conditions réalistes. Son objectif est de discuter plus en détail des questions en 

suspens et de recommander des solutions. 

Les membres du GT comprennent des représentants du groupe CORD, de Mustang 

Survival, d’ExxonMobil, de Helly Hansen, du C-TNLOHE et de l’ACPP. Les membres 

du GT tiennent des conférences téléphoniques chaque semaine. 

Le GT a pris des dispositions pour que des recherches soient effectuées par divers experts 

afin de répondre à des questions spécifiques liées à la norme dans le but de recueillir des 

données pour aider à l’élaboration des améliorations recommandées (c.-à-d., exigences 

ou méthodes d’essai). 
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Parmi les problèmes identifiés par le Comité de l’ONGC sur les combinaisons 

d’immersion en novembre 2009, cinq sont essentiels : 

1. Flottabilité maximale d’évacuation 

L’objectif est d’évaluer la possibilité d’inclure dans la norme une gamme de limites 

maximales de flottabilité d’évacuation directement liée à la taille humaine. La recherche 

en cours consiste en un examen approfondi de la flottabilité lors de l’évacuation dans des 

conditions réalistes au moyen de diverses tâches de performance. 

2. Dextérité des mains dans l’eau froide 

L’objectif est d’évaluer le temps nécessaire à l’accomplissement de tâches de survie en 

eau froide sans protection des mains et de valider les exigences de la norme en matière 

de protection des mains. Les essais sont faits à l’Université Memorial. Le port de gants 

dans une situation d’évacuation initiale peut comporter ses propres risques. Ainsi, la 

recherche initiale a été définie pour déterminer si des gants sont nécessaires ou si les 

activités d’évacuation et de performance de la combinaison peuvent être effectuées dans 

l’eau froide à mains nues. 

3. Stabilité 

La recherche sur la stabilité verticale de la personne dans la combinaison de survie vise à 

évaluer la validité de la méthode d’essai en eau calme par rapport aux conditions réelles 

d’essai dans les vagues. La recherche sur la stabilité horizontale consiste à vérifier une 

méthode d’essai modifiée de la norme UK CAA Spec 19 pour y ajouter le vent et les 

vagues. L’Institut des technologies océaniques (IOT) effectue cette recherche pour le GT. 

4. Infiltration d’eau 

L’objectif est de réviser la méthode d’essai afin de refléter des conditions plus réalistes 

et les attentes en matière de rendement des combinaisons et d’évaluer si le taux 

d’infiltration est constant au fil du temps, afin de définir une durée pour la composante 

« nage » de l’essai et la formule. 

La recherche pour le GT comprend la validation d’une nouvelle méthode d’essai 

d’infiltration d’eau qui inclut des conditions plus rigoureuses et plus réalistes (incluant 

l’évacuation du simulateur submergé, la nage, le déploiement de l’élément de flottaison 

gonflable, l’embarquement dans le radeau de sauvetage et la composante de nage, le tout 

dans des conditions de vent, de vagues et de pluie) et la détermination de la durée la plus 

appropriée pour l’essai de nage (c.-à-d. 30, 60 ou 180 minutes). 
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5. Protection thermique 

L’objectif de la recherche est de vérifier les performances d’une combinaison immergée 

de 0,75 Clo (valeur d’isolation thermique) sur 6 heures dans des conditions réalistes. 

La recherche consiste à soumettre des sujets d’essai au vent, aux vagues, à l’air froid et à 

l’eau froide pendant 6 heures, puis à corréler les résultats avec les modèles de mannequin 

thermique et de prédiction et à réviser les méthodes d’essai en fonction des données. 

La performance thermique est un aspect clé des exigences de protection de cette norme 

et ces exigences sont liées à la méthode d’essai d’infiltration d’eau. Cette recherche est 

conçue pour évaluer ce que l’ajout de conditions réalistes (vent, vagues, air froid et eau 

froide) pourrait faire pour modifier l’exigence standard de 0,75. 

Le GT reconnaît la différence entre les mannequins et les humains pour la réalisation des 

essais. Les mannequins ont tendance à donner un résultat de test plus conservateur, car 

ils n’ont pas la capacité de réguler la température. Les sujets humains peuvent réguler 

leur température corporelle en frissonnant ou en déplaçant le sang jusqu’au cœur par 

constriction vasculaire. Contrairement à un humain, un mannequin est rigide dans l’eau 

et ne réagit pas de la même manière à la force des vagues. Après 25 ans de mises à l’essai 

quotidiennes, on peut avoir une grande confiance dans les résultats obtenus avec des 

mannequins, compte tenu de leurs limites. Les essais sur des sujets humains sont utiles. 

Toutefois, il existe des limites éthiques quant au type de test humain qui peut être effectué. 

De plus, la variabilité entre les sujets humains donne des résultats incohérents pour la 

collecte des données scientifiques. 

Autres activités 

En plus des travaux menés dans les cinq domaines clés mentionnés ci-dessus, le GT 

examine toutes les exigences et les méthodes d’essai afin de trouver des points à améliorer. 

Le GT a envisagé une norme nationale ou régionale, voire internationale. Bien que 

l’acceptation d’une norme internationale avec des restrictions canadiennes soit une 

solution possible, il semble que le maintien d’une norme nationale canadienne soit 

l’option préférée, étant donné les conditions extrêmes au Canada. Une norme nationale 

canadienne peut tenir compte de toutes les différences régionales et protéger dans toutes 

les conditions météorologiques canadiennes. 

La norme ne doit toutefois pas entraver le commerce. Lors de la mise à jour et de 

l’élaboration de toute norme, un examen des autres normes existantes sur le même sujet 

est entrepris. Le comité et le GT de l’ONGC examinent les matériaux et les processus à 

l’échelle mondiale qui répondent le mieux aux exigences canadiennes et n’accordent 

aucune préférence aux fabricants canadiens. 
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Dans le cas de la révision de la norme de l’ONGC, le GT examine d’autres normes, 

exigences réglementaires, et autres, comme le TSO de Transports Canada pour les aspects 

relatifs aux éléments de flottabilité gonflables, la spécification 19 de la CAA du 

Royaume-Uni, la norme ISO sur les combinaisons d’immersion et les normes de l’OLF 

en Norvège. 

Le GT envisage des recommandations pour les sous-vêtements et des informations 

éducatives sur l’effet des sous-vêtements sur la flottabilité et l’isolation. 

De plus, le GT examine l’ajustement et la taille des combinaisons. 

Il reconnaît également la différence entre une norme prescriptive et une norme basée sur 

le rendement et est au courant d’une approche supplémentaire appelée la norme « fondée 

sur le risque. » 

La méthode d’essai peut être prescriptive. En effet, elle stipulerait alors quelles tâches 

doivent être effectuées pour la combinaison et la composante de rendement de la norme 

serait les résultats qui doivent être obtenus une fois les tâches terminées. L’innovation 

dans la conception et les matériaux aidera les fabricants à atteindre ces résultats. 

Les travaux de recherche entrepris dans le cadre de la mise à jour de la norme sont en 

cours, et l’on s’attend à ce que des données soient recueillies et que des rapports soient 

mis à la disposition du comité de l’ONGC sur les divers projets d’ici 2010. Le projet de 

norme révisée devrait être terminé pour la prochaine réunion du comité de l’ONGC à la 

fin d’octobre 2010. L’objectif est de discuter de cette norme et d’aborder les 

commentaires ou les préoccupations soulevés par les membres du comité du C32GSB. 

Il est prévu que la nouvelle norme pour la combinaison de passager d’hélicoptère soit 

finalisée au printemps 2011 (soit un total de 18 mois à partir du début de l’examen). 

 

Mise en garde : Ce résumé a été préparé à partir des notes prises par l’avocat de la 

Commission lors de la réunion. Bien que tous les efforts aient été faits pour être précis dans 

la transcription, aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude complète des faits. 
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