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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE FORMULAIRE 

 
TRAITEMENT  
Toutes les sections de la demande doivent être remplies au complet. Veuillez prévoir de 2 à 3 semaines pour le traitement 

de la demande à partir de la date de réception. 

 

NOM 

Assurez-vous que le nom qui apparaît comme architecte est un architecte membre en règle de l’ordre d’architectes de sa 

juridiction de résidence.  

  

NOM DE LA FIRME 

Assurez-vous que le nom de la firme est le même que celui qui apparaît dans votre certificat d’assurance. 

 

ADRESSE 

Adresse complète 

 

ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE 

Vous devez joindre à votre demande une preuve de couverture d’assurance responsabilité professionnelle sous la forme 

d’un certificat émis par l’assureur. Le nom de l’assuré doit être le même que celui du demandeur d’un certificat d’exercice 

et l’AANB doit être mentionnée en tant que détentrice du certificat. 

 

FRAIS 

Le paiement des frais requis doit accompagner votre formulaire de demande original dûment rempli. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR  

 
NOM :                
   (Nom)                      (Prénom)                      (Initiale) 
 

NOM DE LA FIRME :              

 

ADRESSE :               
   rue)                                                    (ville)                                     (province/État)                    (code postal/Zip)                      

 

TÉLÉPHONE :  _____________________ COURRIEL :      SITE WEB : ________________ 

   

ADRESSE POSTALE :              
(si différente)  (rue)                                                    (ville)                                     (province/État)                    (code postal/Zip)                     

  

PERSONNE-RESSOURCE : ________________________________COURRIEL :  __________________________________  

 

 

1. Je suis actuellement membre en règle de        (organisme 

responsable de l’octroi des permis – ordre d’architectes). Assurez-vous que votre ordre d’architectes de 

résidence remplit un formulaire de Confirmation du statut de membre en règle/détenteur de permis et le 

transmet à l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick (AANB). Votre demande ne sera traitée qu’après 

réception de ce formulaire dûment rempli de l’ordre d’architectes (organisme responsable de l’octroi des permis) 

duquel vous êtes membre.  

 

NOTE : Je m’engage à aviser l’AANB de tout changement quant à mon statut de membre. 

 

2. Cochez l’énoncé qui s’applique parmi les suivants : 

 

 Je suis un travailleur autonome et j’exerce en mon nom. Je comprends que je dois maintenir en vigueur un 

certificat d’exercice, tel que requis par l’article 12 de la Loi sur les architectes du Nouveau-Brunswick. 

 

 Je suis un associé, administrateur ou dirigeant de      (nom de la firme)  

et je comprends que ma firme doit maintenir un certificat d’exercice en vigueur pendant toute la durée du 

permis. 

 

 J’atteste de plus que je suis l’architecte désigné par la firme, la société en nom collectif ou la société par 

actions en tant que personne responsable de l’exercice de l’architecture pour le projet décrit ci-dessous. 

 

3. Je demande par la présente à l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick de me décerner un permis 

temporaire et un certificat d’exercice en lien avec ce permis temporaire afin de pouvoir entreprendre le projet 

suivant : 

 

 a)  Emplacement              

 b)  Description du projet            

 c)  Client              

 d)  Coût approximatif            

 e)  Date du mandat d’architecture           

 f)  Date prévue de l’achèvement substantiel des travaux         
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DÉCLARATION : 

 

4. J’ai conclu une entente avec        (nom), qui est codemandeur aux 

présentes, qui est un membre immatriculé de l’Association des architectes du Nouveau-Brunswick et titulaire d’un 

certificat d’exercice valide délivré par l’AANB, et qui a accepté d’agir à titre d’architecte partenaire, à tout le moins 

pour les services prévus dans les exigences d’octroi des permis. 

  

 Fournir un résumé de l’entente entre le demandeur et l’architecte partenaire. 

                

               

               

               

               

                

                 

 

5. Je comprends les exigences de la loi et des règlements administratifs de l’Association des architectes du 

Nouveau-Brunswick concernant l’utilisation du tampon sur tous les dessins et documents du projet visé par la 

présente demande. J’accepte que le nom de mon architecte partenaire apparaisse sur tous les dessins et 

documents utilisés aux fins de l’exécution du projet.  

 

6. Je comprends que le paiement des frais requis doit être joint au formulaire de demande original dûment rempli 

pour la première année du projet, à compter de la date d’obtention du mandat d’architecture.   

 

7. J’accepte de maintenir un permis temporaire pendant toute la durée du projet, à la fin duquel je soumettrai un 

certificat d’achèvement substantiel du projet dûment signé par moi et mon architecte partenaire et j’accepte 

également de maintenir un permis pendant une année additionnelle à compter de la date du certificat 

d’achèvement substantiel du projet. 

 

8. Je comprends que tout permis délivré à la suite de la présente demande ne s’applique qu’au projet décrit dans la 

présente demande et que le Conseil peut l’annuler en cas de violation des modalités selon lesquelles il est délivré . 

 

9. Je,            déclare solennellement : 
 

 a)  que je suis la personne qui demande le permis; 

  

b)  que les faits énoncés dans la présente demande sont vrais et exacts à tous égards; 

 

c)       que le paiement des frais annuels est inclus. 

 

 

 

 

https://www.aanb.org/fr/bylaws-act
https://www.aanb.org/fr/membership-the-process
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JE FAIS LA PRÉSENTE DÉCLARATION SOLENNELLE la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la 

même force et le même effet que si elle était faite sous serment en vertu de la Loi sur la preuve du Canada. 

 
Déclaré devant moi dans la ville de          

       (ville) 

 
de la province de           

 

le     jour de      20     

 

 

                
(Notaire, commissaire à l’assermentation ou autre)  (Signature du demandeur) 
 

 

 

 

DÉCLARATION DE L’ARCHITECTE PARTENAIRE : 
 
Je,         membre immatriculé de l’Association des architectes du 

Nouveau-Brunswick, atteste par la présente que je détiens un certificat d’exercice valide délivré par l’Association des 

architectes du Nouveau-Brunswick au nom de ________________________________et que je suis partie à l’entente avec 

       (le demandeur et la firme mentionnés ci-dessus) et je demande par la présente la 

délivrance du permis demandé. 

 

Signature de l’architecte immatriculé :       Date :        

 

  


	NOM DE LA FIRME EN CARACTÈRES DIMPRIMERIE: 
	DATE DE LA DEMANDE: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Initiale: 
	NOM DE LA FIRME: 
	rue: 
	ville: 
	provinceÉtat: 
	code postalZip: 
	TÉLÉPHONE: 
	COURRIEL: 
	SITE WEB: 
	PERSONNERESSOURCE 1: 
	COURRIEL_2: 
	Je suis actuellement membre en règle de: 
	Je suis un associé administrateur ou dirigeant de: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	undefined: 
	Date prévue de lachèvement substantiel des travaux: 
	nom qui est codemandeur aux: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 1: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 2: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 3: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 4: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 5: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 6: 
	Fournir un résumé de lentente entre le demandeur et larchitecte partenaire 7: 
	déclare solennellement: 
	Déclaré devant moi dans la ville de: 
	de la province de: 
	le: 
	jour de: 
	20: 
	Notaire commissaire à lassermentation ou autre: 
	Je: 
	architectes du NouveauBrunswick au nom de: 
	le demandeur et la firme mentionnés cidessus et je demande par la présente la: 
	Date: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	rue2: 
	ville2: 
	prov-etat2: 
	code postal-zip2: 


