FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DU FORMATEUR

Je soussigné(e),

______________________________________________________________

(Prénom et nom du moniteur / instructeur)

autorise toute école de conduite qui m’emploie à transmettre à l’Association québécoise des transports (AQTr) tous
les renseignements me concernant, nécessaires à l’application des Exigences détaillées relatives à la reconnaissance
des écoles de conduite par les organismes agréés par la Société de l’assurance automobile du Québec; pour
l’obtention et le maintien du statut d’école de conduite reconnue et indispensables à ma formation ou à mon
évaluation en tant que moniteur ou instructeur (voir articles 4.42-4.43).
Par ailleurs, je certifie avoir pris connaissance des articles suivants des Exigences détaillées, disponibles sur le site de
l’AQTr, qui ont trait à la carte de formateur et aux responsabilités d’un formateur reconnu par l’AQTr :

•
•
•

Admissibilité à la reconnaissance : articles 2.22 à 2.25;
Attribution de la reconnaissance : articles 4.12 à 4.15;
Maintien de la reconnaissance :
Locaux et installations : articles 4.26 à 4.28 (à titre indicatif)
Matériel et équipement : articles 4.31 à 4.36 (à titre indicatif)
Formateurs : article 4.40 (à titre indicatif), articles 4.41 à 4.45;

•
•
•
•

Programmes de cours : articles 4.50 à 4.58;
Évaluation et suivi du formateur reconnu : article 4.88 (à titre indicatif);
Évaluation et suivi du formateur : articles 4.89 à 4.93;
Fin de la reconnaissance : articles 5.2 à 5.4 et 5.6.

De plus, je consens :


à ce que l’organisme agréé transmette à la Société, à tout organisme agréé et toute école de conduite
reconnue tout renseignement concernant une mesure qu’il entend prendre à mon égard, ainsi que toute
information relative au cycle de vie de ma carte de formateur (cf. Annexe 2 B) 30);



à ce que l’organisme agréé transmette à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) toutes les
informations contenues dans mon dossier de formateur (cf. Annexe 2 B) 35).

_________________________________________________

____________________________________________________

Date

Signature (et mention « Lu et approuvé »)

V. 2017-01-30

