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Pilot Qualifications Working Group for Firefighting Industry Best Practices aims 
for 2010 Document Completion Date 
 
During the HAC Air Taxi Committee Meeting which took place at the HAC 
Convention on March 29, 2009 an update was given by the Pilot Qualifications 
Working Group regarding their Draft Firefighting Industry Best Practices document. 
 
The Pilot Qualifications Working Group was initially formed as a sub-committee of the 
HAC Air Taxi Committee to address the HAC Operator member’s concern that the 
current fixed hourly requirement by Customers is a very imprecise measure of a pilot’s 
ability, making it difficult to introduce competent pilots into forestry’s fire fighting 
activities. 
 
The draft document has been developed as a joint effort between representatives of the 
HAC Operator membership, Government Agencies who are Associates, as well as 
other HAC members involved in forestry flying - In particular those that support fire 
suppression activities. The aim of the document is to determine best practices and 
evaluation methods for each of the following eight skill sets: 
 
1.        General Knowledge 
2.        Mountain Flying 
3.        External Loads 
4.        Class D External Loads 
5.        AID / Drip 
6.        Hover Exit 
7.        Confined Areas 
8.        Low Visibility Areas 
 
The intention of the Pilot Qualifications Working Group is that upon completion and 
approval, this document will be promoted to all HAC member companies and their 
customers and ultimately will evolve to address other customer’s needs. The document, 
owned by HAC will be available nationally on Webair and will be endorsed by 



firefighting agencies nationally. The target completion date for the Fire Fighting Best 
Practices document is the first quarter of 2010. 
The document is currently available to Members to review using the URL below. 
Please forward comments to Jen Norie, Air Taxi Committee Chair at jnorie@vih.com 
or by using the new HAC Committee website which will be operational in August 
2009. 
 
http://h-a-c.ca/HACDocs/HAC%20Fire%20Fighting%20Draft%207.htm 
 
 

Air Taxi Sub-Committee Formed to Determine Class D Best Practices 
 
A Sub-Committee of the HAC Air Taxi Committee has formed, with an initiative to 
determine Class D Best Practices. The initial meeting for this Sub-Committee took 
place in Kelowna, BC on May 14th and included a large cross section of class D 
industry representation including HAC Operator members, Government Agencies who 
are associate members, individual HAC members involved in Class D practices, as well 
as representatives of the Air Rescue Association of Canada (“ARAC”). 
 
At this initial meeting it was determined by election that Marc Schoenrank of Great 
Slave Helicopters will act as Sub-Committee Chair, George Zilahi of Emergco will act 
as the Sub-Committee Vice Chair and Steve Flynn of Blackcomb Aviation will act as 
the Board Liaison for the Class D best practices Sub-Committee. 
 
This Sub-Committee aims to develop a draft document that will provide guidelines and 
clarification for Class D best practices; which will then be submitted to the Board for 
approval and further, to Membership for comments. After incorporating member 
comments into the Best Practices document it will cease to be a draft and will be 
promoted by HAC to member companies and their customers as Class D Best Practices 
developed jointly by HAC and the ARAC. 
 
Interested members should contact Marc Schoenrank, Class D Best Practices Sub-
Committee Chair at: marc_schoenrank@greatslaveheli.com. 
 
 
NEW HAC Web Site Now Live 
 
The new HAC site is now ‘live’ for viewing at www.h-a-c.ca. Comments or 
suggestions for change from members would be most welcome at fred.jones@h-a-c.ca. 
 
As discussed at this Spring’s Convention in Vancouver, the new HAC ‘Committee 
Site’ won’t be live until the late summer of ’09, and until then the HAC public site will 
be used to post material that will eventually migrate to the Committee site. 
 
The ‘Photos’ link in the upper right corner will be populated with member-submitted 
photos. Members with photos of their helicopters and crews at work that they would 



like to see on the site, should forward them to Fred Jones at the email address above. 
Members will then be asked to sign an Authorization and Acknowledgement form 
before posting. 
 
All-too-often in the helicopter business, we downplay our involvement in life-saving, 
humanitarian or charitable activities. The attitude is - “This is what we do, day-to-day” 
or “This is nothing special”. Some members are even embarrassed by the notoriety that 
‘good news’ stories bring. The truth is, that we need good news stories in our business, 
and HAC would like to encourage its members to send those stories and any associated 
photos to HAC to be posted on our web site. We always seem to get the bad publicity 
associated with noise or an incident, but never accept the accolades that can do so much 
to advance our interests and enhance the perception of helicopters in the public eye. 
HAC would like to use the site to raise the positive profile of our industry. This positive 
publicity paves the way for the expansion of helicopter services at all levels of our 
society, but particularly where helicopters are in used in urban settings like law 
enforcement, scheduled service and EMS for example. 
 
Francophone members should be aware that the entire HAC site is in the process of 
being translated, and we hope to be in a position to release a ‘mirror’ French site this 
summer. Please accept our apologies for the delay. 
 
 le 22 mai, 2009 
 
Le groupe de travail de la qualification des pilotes prévoit compléter le document 

des meilleures pratiques pour l’industrie de la lutte contre les incendies en 2010 
 
Lors de la réunion du comité des taxis aériens de la HAC tenue le 29 mars 2009, le 
groupe de travail de la qualification des pilotes a présenté une mise à jour sur son 
document des meilleures pratiques pour l’industrie de la lutte contre les incendies. 
 
Le groupe de travail de la qualification des pilotes avait initialement été formé comme 
un sous-comité du comité des taxis aériens de la HAC pour étudier une préoccupation 
soulevée par les membres exploitants, à savoir que l’exigence actuelle des clients 
relativement aux heures de vol est une mesure très imprécise des aptitudes d’un pilote, 
ce qui rend difficile d’attirer des pilotes compétents pour combattre des incendies de 
forêt.  
 
Le document est élaboré conjointement par des représentants de membres exploitants 
de la HAC, d’organismes gouvernementaux qui sont membres associés, ainsi que 
d’autres membres de la HAC qui travaillent dans l’industrie forestière, et 
particulièrement ceux qui combattent des incendies de forêt. Le but de ce document est 
de définir les meilleures pratiques, ainsi que des méthodes d’évaluation de pilotes pour 
les domaines de compétences suivants: 
 
1.        Connaissances générales 
2.        Vol en régions montagneuses  



3.        Charges externes 
4.        Charges externes pour les opérations de classe D  
5.        Dispositifs d’allumage aérien / chalumeaux  
6.        Sortie en vol stationnaire 
7.        Espaces restreints  
8.        Faible visibilité  
 
Une fois que le document aura été complété et approuvé, il sera distribué à toutes 
entreprises membres ainsi qu’à leurs clients. Le groupe de travail de la qualification des 
pilotes veut aussi que ce document évolue pour traiter d’autres questions ou 
préoccupations de clients. Le document, qui demeurera la propriété de la HAC, sera 
accessible sur Webair et sera appuyé par des organismes de lutte contre les incendies. 
La publication de ce document des meilleures pratiques de lutte contre les incendies est 
prévue pour le premier trimestre 2010. 
 
Les membres peuvent déjà accéder au document par le lien ci-après et sont invités à 
transmettre leurs commentaires à Jen Norie, présidente du comité des taxis aériens, à 
jnorie@vih.com, ou par le biais du site des comités de la HAC qui sera opérationnel en 
août 2009.  (Nous nous excusons si ce document n’est disponible qu’en anglais pour le 
moment.)  
 
http://h-a-c.ca/HACDocs/HAC%20Fire%20Fighting%20Draft%207.htm 
 

 

Un sous-comité du comité des taxis aériens est formé pour définir les meilleures 

pratiques pour les opérations de classe D  

 
Un sous-comité du comité des taxis aériens a été formé dans le but de définir les 
meilleures pratiques pour les opérations de classe D. La première réunion de ce sous-
comité a été organisée à Kelowna, C.-B. le 14 mai et regroupait un important 
échantillon de représentants de l’industrie (opérations de classe D), incluant des 
membres exploitants de la HAC, des agences gouvernementales qui sont membres 
associés, des membres individuels de la HAC qui font des opérations de classe D, ainsi 
que des représentants de l’Air Rescue Association of Canada (ARAC). 
 
À cette première réunion, Marc Schoenrank de Great Slave Helicopters a été élu 
président du sous-comité. George Zilahi d’Emergco en est le vice-président, tandis que 
Steve Flynn de Blackcomb Aviation est l’agent de liaison du conseil au sous-comité.   
 
Ce sous-comité préparera un document de lignes directrices et de meilleures pratiques 
pour les opérations de classe D. Le document sera soumis au conseil d’administration 
pour approbation et ensuite aux membres pour leurs commentaires. Après avoir 
incorporé les commentaires des membres, la HAC présentera le document aux 
entreprises membres et à leurs clients comme le document des meilleures pratiques 
pour les opérations de classe D élaboré conjointement par la HAC et l’ARAC. 
 



Les membres intéressés sont invités à communiquer avec Marc Schoenrank, président 
du sous-comité des pratiques de classe D à : marc_schoenrank@greatslaveheli.com 
 
 

Le nouveau site de la HAC est maintenant sur le Web  
 
Le nouveau site de la HAC est maintenant sur le Web à www.h-a-c.ca. Les 
commentaires et les suggestions des membres sont toujours les bienvenus. Il suffit de 
les adresser à fred.jones@h-a-c.ca. 
 
Tel que discuté lors de notre congrès du printemps à Vancouver, le nouveau site des 
comités de la HAC sera prêt à la fin de l’été 2009. D’ici là, les rapports et autres 
documents des comités seront affichés sur le site public de la HAC. 
 
La section « photos » dans le coin supérieur droit contiendra des photos soumises par 
les membres.  Les membres qui aimeraient mettre des photos de leurs hélicoptères et de 
leurs équipages à l’oeuvre sur le site sont invités à les transmettre à Fred Jones à 
l’adresse ci-dessus. La HAC demandera aux membres qui soumettent des photos de 
signer un formulaire d’autorisation avant que leurs photos soient affichées sur le site. 
 
Dans l’industrie de l’hélicoptère, nous minimisons trop souvent notre rôle dans des 
opérations qui sauvent des vies, ou encore dans des activités humanitaires ou de 
bienfaisance. Nous avons comme attitude – « C’est ce que nous faisons tous les jours », 
ou « Ce n’est rien de spécial ». Certains membres sont même gênés par les articles 
positifs publiés à leur sujet. En réalité, nous avons besoin d’articles positifs et de 
bonnes nouvelles. C’est pourquoi la HAC encourage ses membres à nous envoyer ces 
bonnes nouvelles et des photos que nous mettrons sur notre site Web. Nous semblons 
toujours recevoir de la mauvaise publicité associée au bruit ou à un incident, mais 
n’acceptons jamais les accolades qui peuvent beaucoup faire pour promouvoir nos 
intérêts et rehausser la perception que le public se fait des hélicoptères. La HAC veut 
utiliser le site pour hausser le profil positif de notre industrie. Une bonne publicité 
ouvrira la voie sur l’expansion des services d’hélicoptère à tous les niveaux de notre 
société, et particulièrement dans le contexte urbain où les hélicoptères sont employés 
par des services de police, des services de transport régulier et des services d’assistance 
médicale d’urgence. 
 
Enfin, nous rappelons à nos membres francophones que le site Web de la HAC est en 
cours de traduction et que nous prévoyons avoir un site « miroir » au cours de l’été. 
Nous nous excusons du retard. 
 
 

 
www.h-a-c.ca 

 
We proudly salute our 2009 Corporate Sponsors 
Un gros merci à nos commanditaires pour 2009: 

 



AgustaWestland, Aon Reed Stenhouse, Bell Helicopter Canada, 
Eurocopter Canada, HELICOPTERS Magazine, Honeywell, 

Marsh Canada, NAV CANADA, Pratt & Whitney Canada, 
Rolls-Royce, Standard Aero, Turbomeca Canada Inc, 

Vector Aerospace, Willis Global Aviation - Canada 
 

 
 

 


