
NEW BRUNSWICK BUILDING OFFICIALS ASSOCIATION, INC. 
Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick 

 
 

DEMANDE DE REMPLACEMENT DE CERTIFICAT « OCCB » 
 
Le 10 juin 2011, le projet de loi 15, Loi modifiant la Loi sur les officiels de la construction et 
l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick, a reçu la sanction royale. 
L’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick a abandonné la désignation 
« officiel certifié relativement au code du bâtiment » (OCCB) au profit de la désignation « officiel 
certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick » (OCCBNB). 
 
L’AOCNB tient à souligner que cette décision n’aura pas d’effet sur les membres actuellement 
certifiés à n’importe quel niveau avec la désignation « OCCB », mais l’Association souhaite leur 
proposer un certificat actualisé utilisant la nouvelle terminologie d’agrément. Veuillez remplir toutes 
les sections ci-dessous et les renvoyer au secrétariat de l’AOCNB dès que possible. 
 

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR OU LA DEMANDEUSE 
 
 

Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Initiale : _____ 

Nom préféré sur le certificat : ______________________________________________ 

Langue préférée sur le certificat : Anglais : ___________ Français : ___________ 

Adresse du domicile : ___________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Téléphone personnel : ____________ Télécopieur : ________________ 

Employeur : ___________________________________ 

Adresse du bureau : __________________________________ 

Téléphone du bureau : ________________ Télécopieur du bureau : ________________ 

Adresse courriel : _________________________________________ 
 
 

JE FAIS PAR LA PRÉSENTE UNE DEMANDE DE CERTIFICAT DE REMPLACEMENT MODIFIANT LA 
CATÉGORIE D’AGRÉMENT DE : 
 
OFFICIEL CERTIFIÉ RELATIVEMENT 
AU CODE DU BÂTIMENT 
 

OCCB NIVEAU I 

À : OFFICIEL CERTIFIÉ RELATIVEMENT AU CODE DU 
BÂTIMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

OCCBNB NIVEAU I 
 

OCCB NIVEAU II 
 

OCCB NIVEAU III 
 
Signature du demandeur ou de la demandeuse 
_____________________________________  

OCCBNB NIVEAU II 
 
OCCBNB NIVEAU III 
 

Date 
 ________________________ 

Remarque : Veuillez retourner le plus rapidement possible la demande dûment remplie et une copie 
du certificat « OCCB » au secrétariat de l’AOCNB à l’adresse ci-dessous. 
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