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INTRODUCTION 
 
Les membres de l’AOCNB cherchent à atteindre des niveaux d’agrément 
définis afin de proposer au public d’excellents services d’inspection et de 
vérification de plans pour toutes les catégories de bâtiments et d’usages 
figurant dans le Code national du bâtiment. 

 
Pour atteindre cet objectif, les membres doivent : 

 Réussir des examens après avoir suivi les cours couvrant les sujets 
concernés. 

 Acquérir une expérience pertinente en inspection et vérification de plans 
pour les catégories de bâtiments et d’usages couvertes par les examens. 

 
Les membres de l’AOCNB peuvent obtenir trois (3) niveaux de qualification ou 
de certification. 

 Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQNB) niveau 1 et 
officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick 
(OCCBNB) niveau 1.  

 Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQNB) niveau 2 et 
officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick 
(OCCBNB) niveau 2. 

 Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQNB) niveau 3 et 
officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick 
(OCCBNB) niveau 3.  
 

Chaque agrément (qualification/certification) confère à l’officiel de la 
construction un niveau de connaissances et d’expérience lui permettant 
d’inspecter certaines catégories de bâtiments pour divers usages, 
conformément au Code national du bâtiment. 
 
Chaque niveau s’appuie sur le précédent pour que l’officiel de la construction du 
Nouveau-Brunswick puisse graduellement acquérir les connaissances et 
l’expérience nécessaires pour inspecter tous les bâtiments, quel qu’en soit 
l’usage, conformément au Code national du bâtiment. 
 
Le présent document définit les examens et l’expérience nécessaires pour qu’un 
membre puisse obtenir les 3 niveaux de qualification et de certification. 
 
Les membres de l’AOCNB qui souhaitent devenir membres nationaux de 
l’ACBOA peuvent trouver des informations et un formulaire de demande sur le 
site Web de l’ACBOA. 
 
 
  



NIVEAUX DE QUALIFICATION ET DE CERTIFICATION 
 
 

Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQCB) niveau 1 

Préalable Diplôme d’études secondaires 

Examens  Niveau I - Enveloppe des bâtiments 
 Niveau I - Santé et sécurité 
 Processus juridiques et 

responsabilités 
 Communications pour officiels de la 

construction 

(note de réussite : 70 % ou 
plus) 

Après réception du certificat d’agrément – Droit d’effectuer des inspections et 
des vérifications de plans de bâtiments comportant jusqu’à deux logements 
familiaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQCB) niveau 2 

Préalable Agrément OQCB 1 

Examens  Niveau II - CVC et protection anti-
incendie  

 Niveau II - Structures 
 Niveau II - Partie 9, vérification de 

plans 
 Conception sans obstacles 

(note de réussite : 70 % ou 
plus) 
  

Après réception du certificat d’agrément - Droit d’effectuer des inspections et 
des vérifications de plans sur les bâtiments visés par la partie 9 dont la 
superficie ne dépasse pas 600 m2 et qui ont trois étages ou moins, tel que décrit 
à l’article 1.3.3.3 du Code national du bâtiment. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officiel certifié relativement au code du 
bâtiment du Nouveau-Brunswick (OCCBNB) 
niveau 1 
Préalable Agrément OQCB 1 

Exigences 
 2 ans d’expérience à 

partir de la date de 
nomination en tant 
qu’inspecteur des 
bâtiments 

 60 inspections ou 
vérifications de plans 

  

 

Officiel certifié relativement au code du bâtiment du 
Nouveau-Brunswick (OCCBNB) niveau 2 

Préalables Agréments OCCBNB 1 et OQCB 
2 

Exigences  2 ans d’expérience 
 60 inspections ou 

vérifications de plans de 
niveau 2 

  

Le délai pour documenter l’expérience commence à la date 
à laquelle le premier examen de niveau 2 a été réussi 
après avoir reçu l’agrément OCCBNB niveau 1. 
 



 

Officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment (OQCB) niveau 3 

Préalables Agréments OQCB niveaux 1 et 2 

Examens 
 Niveau III - Classifications et 

construction  
 Niveau III - Santé et sécurité 
 Niveau III - Systèmes de 

sécurité des personnes  
 Niveau III - Partie 3, vérification 

de plans  
 Niveau III - Protection anti-

incendie 

(note de réussite : 70 % ou 
plus) 

Après réception du certificat d’agrément - Les personnes également 
titulaires d’un agrément OCCBNB niveau 2 peuvent effectuer des 
inspections et des vérifications de plans pour tous les bâtiments décrits 
dans le Code national du bâtiment. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes les désignations exigent que la personne soit membre en règle de l’AOCNB. 
 

Droit de réaliser des inspections/vérifications de plans 
 
Le droit d’effectuer des inspections et des vérifications de plans sur des bâtiments 
particuliers tels que décrits dans le Code national du bâtiment dépend de l’agrément 
obtenu, conformément aux définitions ci-dessus. Les membres de l’AOCNB sont 

Officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-
Brunswick (OCCBNB) niveau 3 

Préalables Agrément OCCBNB niveau 2 et  
agrément OQCB niveau 3 

  
Exigences 

 2 ans d’expérience sous la supervision 
d’un mentor  
OU  

 5 ans d’expérience sans mentor  
 

 60 inspections ou vérifications de plans 
documentées de niveau 3 

 
Les années d’expérience peuvent être acquises 
pendant la préparation de l’agrément OQCB de 
niveau 3, à condition d’être titulaire d’un 
certificat OCCBNB de niveau 2. 

   

Le délai pour documenter l’expérience en inspections et vérifications de 
plans de niveau 3 commence à la date à laquelle le premier examen de 
niveau 3 a été réussi APRÈS avoir reçu l’agrément OCCBNB de niveau 
2. 

Après réception du certificat d’agrément - Vous pouvez effectuer des 
inspections et des vérifications de plans pour tous les bâtiments décrits 
dans le Code national du bâtiment. 
 



tenus d’adhérer à cette exigence et de respecter le code de déontologie de 
l’Association. 

 
CORRESPONDANCES DE COURS 1995 - 2020 

 
Le tableau de la page suivante présente un comparatif entre les cours de 1995, les cours de 
2011-2015 et les cours de 2016 (avec le programme des examens).  
 
Les cours et les titres d’agrément obtenus dans le cadre d’un ancien programme sont 
toujours valables, mais les personnes qui ont suivi des cours des programmes de 1995 ou 
2011-2015 et qui souhaitent obtenir un agrément aujourd’hui doivent passer l’un des 
nouveaux examens (2020) et respecter les nouvelles exigences d’agrément. 
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Text typed from image above:  
 

2020 Course Alignment Table Tableau de correspondance des cours 2020 
The purpose of the table is to give members 
some direction on how the new courses 
align with Qualification and Certification 
requirements.  Certification requirements 
will not change.  However, with the new 
block course system, an individual will be 
taking a course to help prepare themselves 
to write the corresponding ACBOA exam(s). 

Ce tableau indique les correspondances entre les 
nouveaux cours et les exigences d’agrément 
(qualification et certification). Les exigences d’agrément 
ne changeront pas. Cependant, avec le nouveau 
système de cours en bloc, chaque cours permet de 
préparer un ou plusieurs examens de l’Alliance des 
associations canadiennes d’agents du bâtiment 
(ACBOA). 

Course Title Titre du cours 
Exam Title Titre de l’examen 
2011-2015 Course Title Titre du cours 2011-2015 
1995 Course Titles Titre du cours 1995 
Level I Niveau I 
The House La maison 
Level I – Building Envelope Niveau I – Enveloppe des bâtiments 
Level I – Health & Safety Niveau I – Santé et sécurité 
The House – Building Envelope La maison – Enveloppe des bâtiments 
The House – Health & Safety La maison – Santé et sécurité 
The House La maison 
Communication Skills for Building Officials Communications pour officiels de la construction 
Legal Processes and Responsibilities Processus juridiques et responsabilités 
Communication Skills Compétences de communication 
Legal Processes and Responsibilities Processus juridiques et responsabilités 
Communication Skills  Compétences de communication  
Legal Processes and Responsibilities Processus juridiques et responsabilités 
Level II Niveau II 
Part 9 – Small Buildings Partie 9, petits bâtiments 
Barrier Free Design Conception sans obstacles 
Level II – HVAC and Fire Niveau II – CVC et protection anti-incendie 
Level II – Structural Niveau II – Structures 
Level II – Part 9 Plan Review Niveau II – Partie 9, vérification de plans 
Barrier Free Design Conception sans obstacles 
Part 9 HVAC and Fire Protection Partie 9, CVC et protection anti-incendie 
Part 9 Structural Requirements Partie 9, exigences structurelles 
Part 9 Plans Examination Partie 9, vérification de plans 
Barrier Free Design Conception sans obstacles 
Part 9 Technical 
Book 2 

Partie 9, aspects techniques 
Livre 2 

Part 9 Technical 
Book 1 

Partie 9, aspects techniques 
Livre 1 

Plans Examination Strategies Stratégies de vérification de plans 
No Equivalent Aucune équivalence 
Level III Niveau III 
Part 3 – Large Buildings Partie 3, grands bâtiments 
Part 3 – Complex Buildings Partie 3, bâtiments complexes 
Level III – Classifications & Construction Niveau III – Classifications et construction 
Level III – Health & Safety Niveau III – Santé et sécurité 
Level III – Life Safety Systems Niveau III – Systèmes de sécurité des personnes 



Level III – Part 3 Plan Review Niveau III – Partie 3, vérification de plans 
Level III – Fire Protection Niveau III – Protection anti-incendie 
Part 3 Building Classification Fire Safety 
Provisions 

Partie 3, classification des bâtiments, règles de sécurité 
incendie 

Part 3 Health and Safety Requirements Partie 3, exigences de santé et sécurité 
Part 3 Life Safety Systems Partie 3, systèmes de sécurité des personnes 
Part 3 Plans Examinations Systems Partie 3, systèmes de vérification de plans 
Part 3 Egress and Exits and Fire Safety 
Provisions 

Partie 3, issues et sorties et règles de sécurité incendie 

Part 3 Large Buildings Partie 3, grands bâtiments 
Part 3 Large Buildings Exits & Egress (Book 2) Partie 3, grands bâtiments, issues et sorties (livre 2) 
Plans Examination Strategies Stratégies de vérification de plans 
No equivalent Aucune équivalence 
Courses that are in green are the Block 
Courses that the NBBOA has obtained 
through ACBOA.  These comprehensive 
blocks courses will help prepare an 
individual to effectively write the 
corresponding ACBOA exam. 

Les cours en vert sont des cours en bloc que l’AOCNB a 
obtenus auprès de l’ACBOA. Ces cours en bloc complets 
sont conçus pour préparer l’examen correspondant de 
l’ACBOA. 

Exams that are shaded in blue will be 
ACBOA exams.  These exams are written 
post course completion on the exam dates 
provided.  The ACBOA exam will be paid at 
the time of registration for the exam, 
separately from the course. 

Les examens surlignés en bleu sont des examens de 
l’ACBOA. Ces examens se passent après le cours 
correspondant aux dates d’examen prévues. Les frais 
d’examen de l’ACBOA doivent être payés lors de 
l’inscription à l’examen, séparément du cours. 

 


