
 

 

SERVICE DE RECRUTEMENT ET DE PLACEMENT DES GENS DE MER 

Document d’orientation 002 du SRPGM 

LE PRÉSENT DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE TRANSPORTS CANADA ET EST ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA 
MARINE MARCHANDE DU CANADA ET DES RÈGLEMENTS PERTINENTS. CE DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR TRANSPORTS 
CANADA ET A POUR BUT D’AIDER LES TITULAIRES DE LICENCE DE SRPGM À SE CONFORMER AUX RÈGLEMENTS, AUX NORMES ET 
AUX POLITIQUES DE TRANSPORTS CANADA. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS DE 

MARKETING OU DE PROMOTION. LA DIFFUSION ULTÉRIEURE DE CE DOCUMENT DOIT ÊTRE APPROUVÉE PAR TRANSPORTS 
CANADA, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ MARITIMES. 

Guide des audits de mise en œuvre pour les demandeurs de licence 

Objectif 

L’objectif de ce document est d’aider les demandeurs de licence de Service de recrutement et de 
placement des gens de mer (SRPGM) en leur fournissant des informations et des conseils en vue de 
la préparation des audits de mise en œuvre du SRPGM de la Sécurité et de la sûreté maritimes de 
Transports Canada. 

En tant qu’autorité compétente, les auditeurs de Transports Canada effectuent des audits de mise 
en œuvre sur place, au siège social de l’entreprise du demandeur de licence de SRPGM, et 
constituent une étape essentielle dans la vérification de la conformité pour la délivrance d’une 
licence de SRPGM. Les audits de mise en œuvre s’appliquent à la délivrance d’une nouvelle licence 
de SRPGM de cinq ans et au renouvellement d’une licence de SRPGM existante. 

Remarque : Ce document d’orientation et ce modèle ne doivent pas être considérés comme une 
norme permettant de déterminer pleinement la délivrance d’une licence de SRPGM de Transports 
Canada.  

Éléments essentiels de l’audit de mise en œuvre  

Les principaux éléments de l’audit de mise en œuvre du SRPGM de Transports Canada sont fondés 
sur les exigences du Règlement sur le personnel maritime, partie 3, division 2 – Services de 
recrutement et de placement des gens de mer, 305, qui comprend :  

 Les références du personnel de supervision du SRPGM; 
 Des systèmes de gestion de la qualité (SGQ), y compris les politiques et les procédures; 
 L’enregistrement des marins et des navires; 
 Les assurances et la sécurité financières. 

Une liste plus détaillée des éléments de l’audit est jointe pour aider le demandeur de licence de 
SRPGM à se préparer à l’audit de mise en œuvre. 

Portée et exécution de l’audit de mise en œuvre  

L’audit de mise en œuvre comprendra normalement les activités suivantes : 
 Une première rencontre entre le demandeur de licence de SRPGM et le personnel de 

Transports Canada; 
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 Une orientation de l’entreprise; 
 Un examen du système de gestion de la qualité (politiques, procédures, dossiers et 

instructions de travail); 
 La vérification d’autres documents ou informations pertinents; 
 Des entretiens et discussions avec le personnel; 
 Une réunion de clôture, pour inclure un résumé des conclusions et des prochaines étapes. 

Participation du demandeur 

Pour garantir un processus d’audit efficace et précis, le demandeur de licence de SRPGM doit veiller 
à ce que tout le personnel clé soit disponible pour des discussions avec le personnel d’audit de 
Transports Canada, y compris : 

 Les employés ayant des responsabilités en matière de recrutement; 
 Les gestionnaires responsables de l’assurance qualité et les employés qui connaissent le 

système de gestion de la qualité (SGQ); 
 D’autres employés chargés de soutenir et de gérer les processus de recrutement et de 

placement. 

En outre, les auditeurs de Transports Canada auront besoin d’un certain soutien logistique, 
notamment : 

 Un accès à tous les dossiers et documents demandés; 
 Une salle ou une zone de travail sécurisée pour examiner les documents applicables et 

consulter le personnel du demandeur; 
 Un accès à Internet et à de l’alimentation électrique. 

Calendrier d’audit  

Un calendrier d’audit sera établi, qui couvrira normalement deux à trois jours, et qui sera réalisé 
pendant les heures normales de travail, par exemple de 9 h à 17 h. 

Examen de la documentation 

Dans le cadre de l’audit de mise en œuvre, Transports Canada demandera et examinera un nombre 
important de documents. Dans le cadre de la demande de SRPGM de votre entreprise, vous devez 
être prêt à fournir les documents suivants aux auditeurs de Transports Canada : 
 

 Une déclaration de conformité à la LPRPDE; 
 Les références du personnel de supervision; 
 Un système de gestion de la qualité (version la plus récente et approuvée), y compris les 

politiques et procédures connexes; 
 Diverses politiques, procédures ou instructions relatives aux marins et au recrutement des 

marins; 
 Une copie du certificat de SMQ conformément à la norme ISO 9001, le cas échéant; 
 L’accès aux dossiers ou aux bases de données contenant des informations sur les marins, y 

compris les certifications et la formation; 
 Un organigramme qui comprend l’organisation et les fonctions du SRPGM; 
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 Les rapports d’audit interne, y compris votre audit triennal, dans le cas d’une demande de 
renouvellement; 

 La documentation sur les examens de direction; 
 Les certificats et polices d’assurance valides; et/ou contrats de garantie financière; 
 Les certificats d’assurance spécifiques au navire, le cas échéant; 
 Le registre actuel des marins recrutés;  
 Le registre et système de suivi des commentaires/plaintes des gens de mer; 
 Le registre des navires; 
 Les représentants autorisés; 
 Les contrats de travail en cours et/ou les accords concernant les gens de mer; 
 Les conventions collectives en vigueur. 
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Éléments de l’audit de mise en œuvre de licence de SRPGM 

Ce tableau comprend des éléments de l’audit de mise en œuvre effectuée par le groupe de Sécurité et sûreté 
maritimes de Transports Canada.  

 

Volet audit Éléments spécifiques 

 
Systèmes de gestion 
de la qualité (SGQ) 

Un processus d’approbation et de modification du SGQ est en place. 

Les documents du SGQ sont conformes à la norme ISO, le cas échéant. 

Le SGQ démontre l’engagement du candidat à ne pas utiliser de moyens, de 
mécanismes ou de listes pour empêcher ou dissuader les marins d’obtenir un 
emploi. 

Le SGQ indique clairement que la SRPGM ne facturera pas de frais aux marins 
pour le recrutement et le placement, autres que ceux liés aux certificats 
médicaux, aux dossiers de service en mer ou aux documents de passeport et de 
voyage. 

Le processus permet de s’assurer que les employés et, le cas échéant, les 
marins connaissent le manuel SGQ. 

Le SGQ indique les exigences en matière d’âge des gens de mer. 

Le système de gestion de la qualité indique la communication avec les marins 
concernant les navires et leur conformité à la certification CTM 2006, et si l’État 
du pavillon du navire a ratifié la CTM 2006. 

Le manuel SGQ est accessible par le personnel approprié, y compris les marins, 
le cas échéant. 

Des procédures sont en place pour la création et la tenue d’un registre des gens 
de mer. 

Des procédures sont en place pour la création et la tenue d’un registre des 
navires. 

Des processus de vérification des références des marins sont en place. 

Le SGQ indique les exigences et les modalités d’accès et de maintien de 
documents et de certificats actuels et valides relatifs aux qualifications et à la 
formation des marins. 

Procédures et dossiers de plaintes des marins, y compris les réponses de 
l’entreprise. 

Le SGQ a mis en place un processus de notification pour informer Transports 
Canada et le représentant autorisé des plaintes non résolues concernant des 
incidents.  

Les moyens financiers du représentant autorisé, y compris l’assurance que les 
marins seront rapatriés en cas d’abandon. 

 
Conventions 
collectives 

Tous les accords applicables aux marins recrutés et/ou placés sur les navires 
sont disponibles. 

 Les contrats avec les gens de mer existent pour chaque marin recruté et/ou 
placé. 
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Volet audit Éléments spécifiques 

Contrats 
d’engagement : 

Contrats avec les gens 
de mer  
Contrats de travail 

Ces contrats comprennent toutes les informations requises conformément à la 
Loi sur la marine marchande, au Règlement sur le personnel maritime et à la 
Convention du travail maritime 2006. 

Le contrat avec les gens de mer  permet la divulgation complète des 
informations applicables aux conditions d’emploi, aux droits et obligations et 
aux conditions uniques d’emploi du marin. 

Le contrat est conforme aux lois, règlements et conventions collectives 
applicables. 

Une vérification que les navigateurs comprennent leur contrat d’engagement. 

Un processus de gestion des contrats d’engagement avec les gens de mer est en 
place. 

 
 LPRPDE 

 

La vérification de l’achèvement de la partie 1 de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques. 

Les dix principes sont vérifiés dans la pratique, y compris la documentation et 
les processus. 

Une documentation sur les processus d’établissement, de manipulation, de 
contrôle, de stockage et d’élimination. 

Un registre et un processus de gestion des renseignements personnels 

Un processus de correction des erreurs sur les renseignements personnels des 
marins. 

Des processus et mesures de partage et de protection des tiers 

 
Registre des marins 

Registre actuel 

Qualifications et formation des marins, y compris les restrictions 

Relevés d’emploi 

Données médicales des marins 

Offres d’emploi et qualifications applicables 

Précision du registre des marins 

Références des marins et leur vérification 

 
Registre des navires 

Un registre à jour et précis des navires où sont placés les marins 

Nom du navire, numéro OMI, indicatif d’appel, état du pavillon et représentant 
autorisé inclus 

Informations de contact 24 heures sur 24  

 
Assurance 

Les certificats d’assurance à jour et valides. 

Les polices d’assurance, y compris les conditions générales. 

Les certificats et polices d’assurance spécifiques au navire. 

 
Qualifications et 
compétences du 

personnel de 
supervision du SRPGM 

La vérification des qualifications et du statut actuel du personnel 
d’encadrement de la SRPGM. 

Les dossiers de formation du personnel de supervision. 

Le personnel de supervision démontre les exigences minimales de certification 
applicables aux marins recrutés et placés. 

Les titres de compétences du personnel de supervision attestent de la 
connaissance de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, du 
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Volet audit Éléments spécifiques 

Règlement sur le personnel maritime et de la Convention du travail maritime de 
2006. 

Procédures de 
traitement des 

plaintes des marins 

Un processus documenté qui informe les marins de leurs droits en matière de 
plaintes est en place. 

Un processus de plainte documenté qui comprend des rapports, des 
responsabilités, une obligation de rendre compte et un suivi est en place. 

De la documentation qui reconnaît la responsabilité de la SRPGM de signaler les 
plaintes non résolues à Transports Canada. 

Processus d’audit de la 
SRPGM 

Un SGQ qui décrit le processus d’audit pour le SRPGM. 

 Un processus d’audit qui décrit la portée, la fréquence, les procédures 
d’examen, d’approbation et de réponse, y compris les responsabilités 
individuelles. 

 Un processus d’audit qui identifie les responsabilités individuelles des 
principaux gestionnaires qui donnent suite aux conclusions de l’audit. 

 

Références 

Guide de la certification pour des Fournisseurs de service de recrutement et de placement des gens 
de mer – TP 15238 F 

https://tc.canada.ca/fr/transport-maritime/securite-maritime/guide-certification-fournisseurs-
service-recrutement-placement-gens-mer-tp-15238-f  

Loi sur la marine marchande du Canada : 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.15/   

Règlement sur le personnel maritime :  

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-115/   

Convention du travail maritime de 2006 : 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_INSTRUMENT_ID:312331     

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le : 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-10.15/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2007-115/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_INSTRUMENT_ID:312331
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SRPGM, Certification du personnel maritime 
TC.MarinePersonnelIssues-Questionspersonnelmaritime.TC@tc.gc.ca   
613-790-6581 
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