
 

 

LICENCE DE SERVICE DE RECRUTEMENT ET DE PLACEMENT DES GENS DE MER 

Document d’orientation et modèle des systèmes de 
gestion de la qualité 

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. LE PRÉSENT DOCUMENT A ÉTÉ PRÉPARÉ PAR 

TRANSPORTS CANADA ET VISE À AIDER LES TITULAIRES DE LICENCE DU SRPGM À SE CONFORMER AUX RÈGLEMENTS, NORMES ET 
POLITIQUES DE TRANSPORTS CANADA. AUCUNE PARTIE DE CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE UTILISÉE À DES FINS DE MARKETING OU 

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

 

Objet 

Le présent document vise à aider les demandeurs de licence de service de recrutement et 
de placement des gens de mer (SRPGM) à préparer la documentation du système de 
gestion de la qualité (SGQ) de Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada. 

Remarque : ce document d’orientation et modèle ne doit pas être considéré comme 
une norme en vertu de laquelle la délivrance d’une licence SRPGM de 
Transports Canada est entièrement déterminée.   

Références 

Les références suivantes décrivent la nécessité d’un système de gestion de la qualité pour 
le recrutement et le placement des gens de mer :  
 
1. Règlement sur le personnel maritime; 
2. Convention du travail maritime, 2006; 
3. TP 15238 F : Guide de certification des fournisseurs de services de recrutement et de 

placement de marins. 

Éléments de base du SGQ  

Les éléments de base d’un processus de SGQ fondé sur le SRPGM doivent tenir compte 
des exigences des règlements, conventions, processus opérationnels de l’entreprise et 
diverses normes professionnelles propres au SRPGM adoptés par l’entreprise.   

Une liste plus détaillée des composantes du SGQ propres au SRPGM, sous forme d’en-
têtes de document, est incluse pour faciliter l’élaboration et la documentation d’un processus 
SGQ propre au SRPGM. 

Portée du SGQ  

Un processus SGQ à l’appui du SRPGM peut être inclus dans l’ensemble de la 
documentation du SGQ d’une entreprise ou peut être décrit dans un ou plusieurs documents 
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autonomes.  La principale exigence consiste à obtenir un degré d’efficacité qui permet au 
personnel de surveillance du SRPGM d’accéder facilement au processus et de le 
comprendre. 

  

Système de gestion de la qualité (SGQ) du SRPMG 

 Modèle de document 

 

But, objectif et portée du SGQ du SRPGM 

Énoncé décrivant le but, les objectifs et la portée du SGQ du SRPGM du titulaire de licence.   

 
Politique sur la qualité et énoncé de politique du SRPGM 
 

 Il peut s’agir d’un document distinct ou d’une page distincte. 

 Comprend l’intention du SRPGM et les principes appliqués, endossés et signés par 
la direction responsable. 

 Indique les engagements de l’entreprise et de la haute direction à l’égard du SGQ et 
des objectifs de son SRPGM.  

 Décrit l’engagement du titulaire de licence envers le marin. 

 Le SGQ montre l’engagement du titulaire de licence à ne pas utiliser de moyens, de 
mécanismes ou de listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un 
emploi. 

 La politique indique des exigences minimales en matière d’âge pour le recrutement 
des gens de mer. 

 
Pratiques du SGQ 
 

 Description du processus d’examen et d’approbation du SGQ. 

 Description de la façon dont le SGQ est mis à la disposition des gens de mer et du 
personnel de supervision. 

 Le SGQ indique qu’il y a eu communication avec les gens de mer au sujet des 
bâtiments qui pourraient présenter des éléments de conformité à la certification liée à 
la CTM 2006 à examiner et si l’État du pavillon du bâtiment a ratifié la CTM 2006. 

 Le SGQ indique que le titulaire de licence se tient au courant des États du pavillon 
qui n’ont pas ratifié la CTM 2006. 
 

Rôles et responsabilités du SRPMG 
 

 Détermination et documentation des rôles de tout le personnel participant au 
SRPGM. 

 Graphique ou organigramme de l’organisation du SRPGM. 
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Processus de recrutement du SRPGM 
 

 Description du processus d’embauche, y compris toutes les étapes et le personnel 
de supervision concerné à chaque étape du processus. 

 Inclusion d’un diagramme du processus d’embauche qui comprend les mesures à 
prendre en fonction de chaque étape. 

 Décrire les fonctions d’embauche : 
o annonces; 
o demandes et présentations des candidats; 
o vérification des titres de compétences et des certificats des candidats; 
o vérifications des antécédents. 

 Description claire du SGQ relative au processus de vérification des références des 
gens de mer; 

 Description du processus d’entrevue des candidats; 

 Processus d’orientation des candidats; 

 Processus et étapes d’embarquement et de placement; 

 Dispositions administratives applicables à l’embauche : 
o déplacements; 
o matériel; 
o modalités de financement et de rémunération. 

 Le SGQ indique l’obligation d’avoir accès à des documents et certificats valides et à 
jour relativement à la qualification et à la formation des gens de mer, et de tenir à 
jour ces documents et ces certificats. 

 
Compétences et formation du personnel de supervision du SRPGM 
 

 Vérification de la qualification nécessaire du personnel de supervision pour 
embaucher des gens de mer; 

 Résumé des exigences en matière de formation;  

 Formation continue. 
 
Contrats d’engagement – Entente conclue avec les marins (ECM) 
 

 Il existe une ECM pour chaque marin placé. 

 Il existe des procédures pour s’assurer que le représentant autorisé ou le propriétaire 
du bâtiment disposent d’un système de protection, d’une assurance ou d’une mesure 
équivalente pour indemniser les marins en cas de perte financière découlant de 
l’omission de l’agence de dotation ou des propriétaires de bâtiments de remplir leurs 
obligations en vertu de l’ECM. 

 L’ECM est conforme aux lois, règlements et conventions collectives applicables. 

 Vérification de la compréhension de l’ECM par le marin. 

 Gestion des ECM, y compris lorsque des copies sont conservées. 
 
Registre des gens de mer 
 

 Décrire les processus d’élaboration et de tenue à jour du registre des gens de mer. 
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 Décrire tous les renseignements contenus dans le registre des gens de mer, y 
compris les renseignements obligatoires. 

 
Registre des bâtiments 
 

 Responsabilités et processus d’établissement et de tenue à jour d’un registre des 
bâtiments. 

 Vérifiez tous les renseignements obligatoires requis pour le registre. 
 
Assurance pour rapatriement et moyens financiers à l’appui des gens de mer 
 

 Description de la couverture d’assurance et des moyens financiers actuels et valides 
du titulaire de licence dans le cas du rapatriement des gens de mer et de leur perte 
financière potentielle; 

 Polices d’assurance, y compris les conditions; 

 Certificats et polices d’assurance propres au bâtiment (pièces jointes). 
Procédures relatives aux plaintes 
 

 Décrire les droits des gens de mer et les obligations du titulaire de licence 
relativement aux plaintes; 

 Décrire les étapes précises des procédures relatives aux plaintes, notamment : 
o la méthode de production des rapports; 
o les responsabilités particulières des personnes dans la gestion des plaintes; 
o la continuité de la chaîne de signalement; 
o tout moyen particulier de produire un rapport; 
o le délai de réponse aux plaintes; 
o les procédures et paliers d’intervention des plaintes. 

 Méthode de documentation et de tenue à jour des dossiers de plaintes; 

 Procédures et processus de signalement des plaintes non résolues à 
Transports Canada. 
 

Processus d’audit 
 

 Aperçu et objectifs des processus d’audit des titulaires de licence applicables au 
SRPGM; 

 Inclusion du programme d’audit, s’il y a lieu; 

 Personnes et organismes responsables de l’audit des activités et des résultats du 
SRPGM; 

 Méthodes d’audit utilisées; 

 Processus de production de rapports d’audit; 

 Séquence d’événements générale d’un audit; 

 Description des rôles des personnes qui examinent les constatations de l’audit et y 
donnent suite; 

 Description de la manière dont les constatations de l’audit sont présentées à la 
direction et aux plans d’action subséquents, y compris les décisions documentées. 
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Confidentialité et protection des renseignements personnels (Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents électroniques) 
 

 Déclaration du titulaire de licence relative à la LPRPDE; 

 Politique de protection de la vie privée ou des renseignements personnels du titulaire 
de licence; 

 Renseignements personnels définis et décrits par le titulaire de licence; 

 Détermination du personnel responsable de la protection des renseignements 
personnels des gens de mer, y compris la collecte, la manipulation, le stockage, le 
partage et l’élimination de ces renseignements;  

 Mesures et processus particuliers visant à protéger les renseignements personnels 
des gens de mer; 

 Processus d’échange de renseignements personnels; 

 Durée de conservation des renseignements; 

 Description de la façon dont tous les principes de la LPRPDE sont abordés (il peut 
s’agir d’un document distinct ou d’une annexe distincte). 
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Annexes 
 

 Énoncé de politique sur le SGQ du SRPGM; 

 Registre des gens de mer; 

 Registre des bâtiments; 

 Énoncé de politique sur la protection des renseignements personnels; 

 Copie de la déclaration de conformité à la LPRPDE du titulaire de licence; 

 Enregistrements des modifications apportées à la documentation du SGQ; 

 Certifications pertinentes (p. ex. ISO) applicables à la SRPGM; 

 Copies des certificats et de la qualification du personnel de supervision pertinents se 
rapportant aux exigences du SRPGM; 

 Programme de vérification des titulaires de licence; 

 LPRPDE. 
 

 

 

Coordonnées de Transports Canada : 

Les questions concernant le contenu ou l’utilisation de la ligne directrice et du modèle du SGQ 
peuvent être acheminées à l’adresse suivante : 

Courriel : TC.MarinePersonnelIssues-Questionspersonnelmaritime.TC@tc.gc.ca  
Certification et normes du personnel maritime 
Sécurité et sûreté maritimes  
Transports Canada 
613-998-0697 

mailto:TC.MarinePersonnelIssues-Questionspersonnelmaritime.TC@tc.gc.ca

