DEMANDE D’AUTORISATION DE MAITRE DE STAGE
Nom du stagiaire :

Nom du maître de stage :

Nom de l’organisation où se déroulera le stage :

Date du début de stage :

Rappel: la date de réception des documents par l’Ordre correspond à la date du début de stage
Je demande au Comité d’admission de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec l’autorisation d’agir
comme maître de stage pour le candidat ou la candidate mentionné(e) ci haut.
Déclaration

1. Conformément au Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance des permis de
l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, j’exerce ma profession d’évaluateur agréé dans un
secteur permettant au stagiaire d’intégrer tous les aspects de l’évaluation en mettant en
pratique ses connaissances théoriques et en développant les compétences inhérentes à
l’exercice de la profession, soit notamment :
•

la cueillette de données;

•

l’inspection des bâtiments;

•

l’étude de la valeur des terrains;

•

l’utilisation des trois méthodes d’évaluation et la réconciliation.

2. Je suis inscrit au tableau de l’Ordre depuis les trois dernières années.
3. Je n’ai fait l’objet d’aucun stage de perfectionnement imposé au cours des cinq dernières
années.
4. Je n’ai fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au cours des cinq dernières années.
5. J’ai acquitté tout droit, frais ou cotisation dus à l’Ordre.
6. Je m’engage à agir comme maître de stage pour un maximum de trois
stagiaires à la fois.
7. Je m’engage à ce que le stage soit à temps complet conformément au règlement.
8. J’ai pris connaissance du Guide de stage publié par l’Ordre.
9. Je m’engage à assumer toutes les responsabilités et les actions du maître de stage au meilleur
de ma compétence.
10. Je m’engage à démissionner de ma fonction de maître de stage aussitôt que je ne serai plus
en mesure de respecter ces engagements.
11. Je m’engage à remplir le formulaire d’évaluation du stagiaire à la mi-chemin ainsi qu’à la fin
du stage et de l’envoyer à l’ordre en ajoutant le stagiaire en copie conforme.

Signature :

Date :

