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QMS-AUD-02 – Approbation des cours de formation et du programme de formation à bord 

1 Domaine et application 

1.1 Objectifs 

(1) Fournir les lignes directrices aux auditeurs qui doivent procéder à l’évaluation et à l’audit des 

institutions et des intervenants reconnus afin que le développement, l’enseignement et le maintien 

des cours et des programmes de formation à bord visant les capitaines et officiers de quart à la 

passerelle enrôlés dans le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les 

Grands Lacs soient effectués selon un système de gestion de qualité (SGQ) conforme à la règle I/8 

de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de 

délivrance des brevets et de veille (convention STCW), avec ses modifications successives. 

(2) Définir les procédés d’évaluation et d’approbation des institutions reconnus pour l’enseignement 

des cours approuvés, et des intervenants reconnus pour l’enseignement des programmes approuvés 

de formation à bord applicables aux certificats de pilotage. 

(3) Assurer l’audit continu des institutions et des intervenants reconnus, de même que des cours et des 

programmes de formation à bord approuvés. 

1.2 Domaine d’application 

(1) Les cours et programmes de formation à bord associés à la certification des capitaines et officiers 

de quart à la passerelle enrôlés dans le Programme de formation au certificat de pilotage maritime 

dans les Grands Lacs. 

(2) Les institutions qui présentent une offre de prestation de cours et les intervenants qui présentent 

une offre de prestation de programmes de formation à bord approuvés par l’Administration de 

pilotage des Grands Lacs (l’Administration). 

1.3 Fondement statutaire 

(1) Article 18 et paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage. 

(2) Le présent document est incorporé par renvoi dans le Règlement de pilotage des Grands Lacs. 

1.4 Responsabilités 

(1) Le directeur des opérations est chargé d’approuver les cours et les programmes de formation à 

bord conformément à la partie 3 de QMS-AUD-02. 

(2) Les auditeurs reconnus par l’Administration sont chargés de la surveillance et de l’audit des cours 

et des programmes de formation à bord approuvés conformément à la partie 8 de QMS-AUD-02. 

(3) Les institutions reconnus sont chargés de l’élaboration des cours de formation et les intervenants 

sont chargés de l’élaboration des programmes de formation à bord et de la soumission pour 

approbation au directeur des opérations, Administration de pilotage des Grands Lacs, 202, rue Pitt, 

2e étage, Cornwall (Ontario) K6J 3P7. À la suite de l’approbation, l’institution est chargée de 

l’enseignement et du maintien de ce cours et l’intervenant est chargé de l’enseignement et du 

maintien de ce programme de formation à bord conformément à la partie 6 de QMS-AUD-02 et 

aux conditions spécifiées dans la lettre d’approbation visée au paragraphe 3.3(2) du même 

document. 

1.5 Définitions 

(1) « Institution reconnu » Institution d’enseignement qui est désigné par l’Administration et qui 

administre, conformément aux pratiques et exigences établies, des cours de formation approuvés 

pour permettre aux candidats d’acquérir la formation nécessaire à l’obtention d’un certificat de 

formation ou d’un certificat de pilotage en vertu du Règlement sur le pilotage des Grands Lacs. 
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(2) « Intervenant reconnu » Compagnie maritime désignée par l’Administration qui administre, 

conformément aux pratiques et exigences établies, des programmes de formation à bord approuvés 

pour permettre aux candidats d’acquérir la formation nécessaire à l’obtention d’un certificat de 

pilotage en vertu du Règlement sur le pilotage des Grands Lacs. 

(3) « Cours de formation approuvé » Cours approuvé conformément à l’article 9 du Règlement de 

pilotage des Grands Lacs ou a été approuvé par le ministre en vertu du Règlement sur le personnel 

maritime. 

(4) « Programme de formation à bord approuvé » Programme de formation approuvé 

conformément à l’article 9 du Règlement de pilotage des Grands Lacs et offert par un intervenant 

reconnu, qui est parti intégrale des exigences relatives à l’obtention d’un certificat de pilotage. 

(5) « Certificat de formation » Document délivré par une institution reconnue attestant que son 

titulaire a terminé avec succès un cours de formation approuvé, ou un document authentifié qui est 

délivré par une administration reconnue par l’Organisation maritime internationale sur les normes 

des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) attestant que son titulaire a terminé 

avec succès un cours de formation STCW. 

1.6 Références 

Les publications suivantes du ministère des Transports (TP) et de l’Administration sont applicables à 

l’approbation des différents cours et programmes de formation à bord : 

a) TP 4958, Cours de navigation électronique simulée; 

b) TP 13117, Programme de formation en gestion des ressources à la passerelle; 

c) GLPA-DIR-101, Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les 

Grands Lacs; 

d) GLPA-DIR-102, Cours et programmes de formation approuvés. 

1.7 Révisions 

 

2 Procédure 

2.1 Généralités 

(1) Tous les cours et programmes de formation à bord doivent être délivrés et évalués continuellement 

selon un système de gestion de la qualité (SGQ). Le SGQ de l’Administration comprend au moins 

les procédés suivants : 

a) l’approbation des cours et des programmes de formation; 

b) l’approbation des instructeurs, des formateurs et des évaluateurs; 

c) l’approbation des institutions d’enseignement; 

d) l’approbation des intervenants; 

e) la révision de la documentation; 

f) l’audit des institutions reconnus; 

g) l’audit des intervenants. 
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(2) L’objectif est d’assurer que : 

a) tous les cours et programmes de formation à bord sont : 

i) offerts dans des locaux équipés convenablement, 

ii) conçus pour répondre aux besoins de l’industrie, 

iii) donnés par des instructeurs/formateurs qualifiés; 

b) les candidats enrôlés dans le programme sont évalués équitablement;  

c) la structure du système et la méthode de formation s’améliorent avec l’expérience. 

3 Approbation des cours et des programmes de formation 

3.1 Soumission à l’approbation 

(1) L’institution reconnue doit soumettre son cours, et l’intervenant reconnu son programme de 

formation à bord pour approbation au directeur des opérations ou à un représentant désigné. La 

proposition doit couvrir adéquatement tous les sujets définis dans les normes de l’Administration 

ou dans la TP applicable du ministère des Transports, avec ses modifications successives. Les 

détails du cours ou du programme doivent être préparés dans un format d’objectifs d’apprentissage 

objectif qui explique le niveau de connaissance demandé et la méthode selon laquelle le candidat 

démontre les connaissances, la technique et les compétences qu’il a acquises. La méthode de 

préparation du cours ou du programme ainsi que les différents intrants et les méthodes 

d’évaluation doivent être démontrés. 

(2) L’institution reconnue doit présenter ses publications contenant la liste des cours qui y sont 

dispensés et des diplômes qui peuvent y être accordés, ainsi que les renseignements généraux sur 

l’institution tels que la description du campus, les services aux candidats et les activités 

disponibles, de façon à décrire l’ensemble de son fonctionnement. 

3.2 Approbation provisoire 

Si, après une évaluation préliminaire fondée sur les critères du présent document, l’Administration accepte 

le cours ou le programme de formation à bord, le directeur des opérations ou son représentant désigné 

délivre une lettre d’approbation provisoire. La lettre contient les exigences supplémentaires à satisfaire pour 

obtenir l’approbation définitive, s’il en est, et pour faciliter l’audit. 

3.3 Évaluation et approbation formelle 

(1) À la suite de l’approbation provisoire, à un moment dont l’institution ou l’intervenant et 

l’Administration auront convenu au préalable, une visite est effectuée à l’institution ou à 

l’intervenant pour évaluer le cours ou le programme de formation à bord. 

(2) L’audit à l’institution reconnue ou à bord du navire est effectuée par un auditeur pendant la 

présentation du cours ou du programme de formation à bord, afin d’en observer la présentation et 

d’évaluer et d’approuver le processus de gestion et la méthode pédagogique utilisée. Si les 

résultats de l’évaluation sont satisfaisants, le directeur des opérations ou un représentant désigné 

délivre une lettre d’approbation formelle suivant la date de la visite d’évaluation. 
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4 Approbation des instructeurs et des formateurs 

4.1 Qualifications relatives à la matière enseignée 

(1) L’enseignement doit être dispensé par des instructeurs dûment qualifiés et expérimentés dans leur 

discipline. Dans le cas d’un cours portant spécifiquement sur le domaine maritime, l’instructeur 

doit détenir un brevet de capacité équivalent ou supérieur au niveau du cours qu’il enseigne. En ce 

qui concerne les matières qui ne sont pas spécifiquement reliées à la marine, les qualifications et 

l’expérience de l’instructeur devront être reliées à la matière enseignée et seront évaluées 

conformément à la législation applicable à ces instructeurs. 

(2) Dans le cas de cours spécialisés de formation maritime, tels que les cours de navigation 

électronique simulée, gestion des ressources à la passerelle, SEVCM, pour se qualifier en tant 

qu’instructeur principal du cours, celui-ci devra, en plus de détenir les qualifications nécessaires, 

avoir terminé avec succès deux cours de formation à titre d’instructeur adjoint et avoir enseigné un 

troisième cours sous la direction d’un instructeur principal. 

(3) Les formateurs du Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands 

Lacs doivent être des capitaines ou des premiers officiers de pont employés à bord de navires 

canadiens, être titulaires d’un certificat de pilotage délivré par l’Administration pour la région 

visée et être approuvés par celle-ci. Le formateur doit avoir compété un cours de Former le 

formateur. 

4.2 Expérience et qualifications pédagogiques 

Tous les instructeurs des institutions reconnus doivent être expérimentés, ou avoir suivi un cours, 

relativement à l’élaboration de programmes d’études. Les instructeurs doivent avoir des qualifications qui 

incluent de la formation sur les techniques et la technologie de l’enseignement et sur les méthodes 

d’évaluation délivrée par : 

a) soit un ministère du gouvernement fédéral du Canada ou un gouvernement étranger qui a 

établi un programme reconnu de formation d’enseignants; 

b) soit une institution d’enseignement post-secondaire sanctionnée par un des 

gouvernements provinciaux du Canada; 

c) soit une organisation canadienne, reconnue par les divers ordres de gouvernement, qui 

fournit l’enseignement, la formation ou les services de consultant dans la technologie de 

l’enseignement. 

5. Qualifications des évaluateurs et des auditeurs 

(1) Évaluateurs : Les évaluateurs du Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans 

les Grands Lacs doivent être des capitaines et officiers de navire canadien approuvés par 

l’Administration, qui sont titulaires d’un certificat de pilotage délivré par celle-ci pour la 

circonscription visée et être désignés par la compagnie maritime, ou être titulaires d’un brevet de 

pilote pour la circonscription visée. .L’évaluateur doit avoir compléter un cours de Former le 

formateur. 

(2) Auditeurs : Les auditeurs du Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les 

Grands Lacs sont des auditeurs accrédités reconnus par l’Administration. 

6 Institution reconnue et Intervenant reconnu 

6.1 Aptitude des institutions de formation maritime 

(1) En vue de créer une atmosphère favorable à l’enseignement, l’institution doit être muni de 

l’équipement nécessaire aux activités scolaires, pratiques et de laboratoire exigé pour le cours tel 

qu’approuvé par l’Administration. 
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(2) L’institution doit mettre à la disposition des enseignants et des candidats les documents de 

référence à jour et les manuels recommandés sur les programmes maritimes et les matières 

connexes. 

6.2 Développement des cours d’un institution reconnue ou des programmes de formation à 
bord d’un intervenant reconnu 

(1) Les plans de cours doivent suivre le format de cours du modèle de l’OMI, selon la publication 

Guide de modèles de cours institués par l’OMI, ou un format approuvé par l’Administration 

comme équivalent. 

(2) Les plans de Programmes de formation à bord doivent suivre les normes approuvées par 

l’Administration en vertu de la publication GLPA-DIR-101 intitulée Programme de formation au 

certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs. 

6.3 Conformité au contenu du programme publié par l’Administration 

L’institution ou l’intervenant souhaitant être reconnu pour cours ou son programme de formation doit 

considérer le contenu de la publication des transports (TP) applicable ou de la publication de 

l’Administration comme le minimum requis en ce qui a trait à l’équipement exigé, aux divers domaines 

enseignés et au nombre total d’heures d’interaction entre candidat et instructeur ou candidat et formateur. 

Les objectifs de l’ensemble du cours ou du programme établis dans la publication représentent les 

connaissances minimales à transmettre. L’institution doit inclure dans son cours et l’intervenant dans son 

programme chacun des sujets spécifiés dans la publication, mais peut en répartir différemment le contenu, 

conformément à son processus d’amélioration continue et à la rétroaction de sa clientèle pour tenir son 

programme à jour. 

6.4 Présence aux cours 

L’institution doit énoncer et mettre en vigueur une politique claire en ce qui a trait à l’assiduité des 

candidats. Les candidats doivent avoir une assiduité minimale de 90 %.  

6.5 Système de gestion de la qualité (SGQ) 

L’institution ou l’intervenant doit appliquer un SGQ conforme à la règle I/8 de la convention STCW. 

6.6 Admission et critères de réussite et d’échec 

(1) Un processus formel d’admission des candidats à un cours ou au Programme de formation au 

certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs doit être établi. L’admissibilité des candidats 

doit être fondée sur leur expérience ou leur formation antérieure. 

(2) L’évaluation des candidats doit être objective et fondée sur les résultats anticipés de la formation 

suivie. Le transfert des connaissances et des capacités doit être démontré par les tâches assignées 

et les démonstrations pratiques. Il faut un système d’attribution de points. La note de passage doit 

être spécifiée dans la description du cours ou du programme. 

(3) L’instructeur de chaque cours doit conserver les registres de présence et d’évaluation. 

6.7 Approbation périodique et revalidation des cours et des programmes 

L’approbation des cours et des programmes de formation à bord est assujettie à une revalidation périodique. 

Les renouvellements sont émis par le directeur des opérations ou par son représentant désigné; lorsque les 

circonstances restent inchangées, et lorsque le cours ou programme a été offert au moins une fois au cours 

des deux dernières années, le renouvellement de l’approbation sera accordé sur demande écrite. Dans les 

autres cas, un audit est exigé lors de la reprise du cours ou du programme. 
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7 Documentation 

7.1 Délivrance des certificats de formation 

Les candidats doivent recevoir un certificat de formation pour chacun des cours qu’ils ont réussis. Les 

certificats doivent être signés par le représentant autorisé de l’institution reconnu qui a été approuvé par 

l’Administration. 

8 Audit des institutions reconnues et des intervenants reconnus 

8.1 Fonction 

(1) L’audit des institutions reconnues et des intervenants reconnus par l’Administration fait partie du 

processus de maintien du statut des cours et des programmes de formation à bord approuvés.  

(2) Les objectifs de l’audit sont : 

a) d’assurer la conformité aux normes de qualité, au système de gestion et aux procédures 

de l’institution ou de l’intervenant; 

b) d’évaluer l’efficacité des activités liées à l’enseignement; 

c) d’évaluer les aptitudes des membres du personnel qui participent à ces activités; 

d) d’assurer que la rétroaction et autres mécanismes sont utilisés aux fins du processus 

d’amélioration continue; 

e) de fournir des renseignements sur les changements techniques et opérationnels qui 

pourraient influencer le programme. 

8.2 Coordonnateur de l’institution ou de l’intervenant 

(1) L’institution ou l’intervenant doit désigner un individu comme coordonnateur auprès de 

l’Administration. Le coordonnateur démontre que les locaux et l’équipement sont conformes aux 

exigences, il fournit les listes des instructeurs, formateurs ou évaluateurs, des membres du 

personnel auxiliaire, et les registres de formation des apprentis-pilotes de même que tout autre 

renseignement nécessaire à l’audit. Le coordonnateur doit rendre disponible les plans ou 

descriptions des cours ou programmes de formation et les audits internes réalisés par l’institution 

ou l’intervenant, et il doit effectuer les modifications nécessaires pour se conformer aux exigences 

de l’Administration. Le coordonnateur informe le directeur des opérations de tout changement 

relatif aux installations, au corps enseignant, aux formateurs, aux évaluateurs ou au matériel 

d’enseignement, dès que survient le changement. 

(2) L’institution ou l’intervenant s’assure que le coordonnateur s’engage à conserver les dossiers 

détaillés des audits internes pendant au moins cinq ans, de façon à ce qu’ils soient à la disposition 

des auditeurs de l’Administration. 

8.3 Planification et méthode de l’audit 

(1) L’Administration prépare un plan pour assurer, sur une période de cinq ans, l’audit de chacune des 

institutions reconnues et de chacun des intervenants reconnus qui dispensent des cours ou des 

programmes approuvés.  

(2) La date de l’audit est déterminée conjointement avec l’institution ou l’intervenant. 

(3) L’équipe d’audit prépare un plan et un calendrier d’audit pour s’assurer que toutes les opérations 

sont examinées. 

(4) L’audit commence par une réunion d’ouverture pendant laquelle l’auditeur principal présente le 

domaine d’application et la procédure de l’audit. L’audit comprend une visite des locaux, suivie 

d’une révision des détails suivants : 
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 À l’égard des institutions reconnues : 

a) les calendriers, ainsi que tout autre document descriptif émis par l’institution, y compris 

ses politiques et son énoncé de mission; 

b) l’organigramme, la liste des comités et des organismes consultatifs de l’institution, les 

descriptions des systèmes administratifs et opérationnels, les locaux, les équipements de 

formation et les stratégies scolaires et de formation; 

c) la description des cours et des plans de leçon, y compris les méthodes d’évaluation; une 

vérification spécifique est effectuée pour s’assurer que tous les sujets requis, énumérés 

dans la publication applicable, sont couverts dans le cadre du cours ou du programme 

dans lequel ces sujets s’intègrent; 

d) le centre de ressources d’apprentissage, y compris la bibliothèque et l’équipement 

informatique; 

e) les qualifications et l’expérience des membres du professorat et de leur personnel 

auxiliaire, le système d’amélioration des méthodes d’enseignement et des capacités 

professionnelles, ainsi que les méthodes d’évaluation et d’avancement; 

f) une description de la politique et des procédures concernant l’admissibilité des candidats, 

l’élaboration de nouveaux cours, la révision de cours existants et le rôle des membres du 

personnel dans la recherche et le développement; 

g) la méthode d’évaluation des candidats et le processus concernant leur droit à reprendre un 

examen et à un appel; 

h) les registres d’assiduité aux cours; 

i) une révision de l’environnement de la formation quant à l’interaction entre candidat et 

instructeur, à l’aide offerte aux candidats qui éprouvent des problèmes scolaires et à 

l’évaluation constructive; 

j) la vérification des méthodes de conseil et de soutien; 

k) pour chacun des cours, la révision de la charge de travail de chaque instructeur, le 

nombre de candidats par instructeur, la note de passage et le système d’amélioration 

continue par l’évaluation des avis émis par les candidats et par l’industrie. 

À l’égard des intervenants reconnus : 

a) le système de gestion de la qualité en vigueur; 

b) la conformité du programme aux règlements de l’Administration et au Programme de 

formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs; 

c) la liste des navires admissibles sur lesquels se tiendra la formation; 

d) l’approbation, les brevets de compétence, les qualifications et l’expérience des 

formateurs et des évaluateurs; 

e) l’enseignement et le maintien du programme de formation approuvé conformément aux 

normes de l’Administration; 

f) le sommaire du programme de formation du candidat pour chaque niveau de certificat; 

g) le registre de formation des candidats pour chaque niveau; 

h) les lignes directrices à l’intention des évaluateurs; 

i) le registre des voyages des candidats; 

j) les registres de formation de chacun des candidats admissibles; 

k) les registres de voyages admissibles de chacun des candidats; 
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l) les registres d’évaluation de chaque candidat au certificat de pilotage; 

m) les registres de formation sur simulateur; 

n) les registres de cours de formation des candidats; 

o) les coordonnateurs ou personnes désignées chargés de la liaison avec l’Administration; 

p) les rapports d’audits internes; 

q) les rapports d’audits externes. 

(5) L’institution ou l’intervenant doit s’assurer que l’équipe effectuant l’audit a accès à tous les 

articles visés au paragraphe (4), ainsi qu’aux locaux, et qu’un représentant de l’institution est 

désigné pour appuyer en tout temps l’équipe d’audit. 

8.4 Rapports provisoire et final des auditeurs 

(1) L’audit se termine par une réunion de clôture avec la direction de l’institution ou de l’intervenant. 

Un rapport provisoire sur les conclusions de l’audit est présenté et l’institution est invité à y 

répondre. Après avoir pris note des commentaires de la direction de l’institution, l’auditeur 

principal prépare un rapport final à l’intention du directeur général qui sera ensuite soumis à 

l’institution. Le rapport doit : 

a) comprendre de brefs renseignements sur les antécédents du cours de formation de 

l’institution ou du programme de formation de l’intervenant; 

b) être complet, équitable et précis; 

c) décrire la méthode d’évaluation utilisée; 

d) souligner les forces et les faiblesses de l’institution ou de l’intervenant; 

e) indiquer le degré de conformité ou non aux exigences du Programme de formation au 

certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs et évaluer l’efficacité du SGQ dans 

la réalisation des objectifs prédéterminés; 

f) indiquer clairement les aspects qui ne sont pas conformes au Programme de formation au 

certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs, au présent document ou aux 

publications applicables, fournir des recommandations en vue de l’amélioration et 

d’autres commentaires que les auditeurs croient utiles; 

g) le cas échéant, établir la date limite à laquelle les cas de non-conformité doivent être 

corrigés par l’institution ou l’intervenant; 

h) le cas échéant, planifier une visite de suivi pour s’assurer que les cas de non-conformité 

ont été corrigés. 

(2) Une copie de tous les audits et des activités de suivi est transmise à l’Administration, à l’attention 

du directeur général, dans les deux mois qui suivent la date de l’audit ou de la visite de suivi, selon 

le cas. 


