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Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des 

images, des abréviations ou pour décrire toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec le Centre de relation clientèle de la RBQ au numéro suivant : 1 800 361-0761.

Demande abrégée à la suite d’une absence à un examen

Si vous avez plus d’une personne à inscrire, faites des copies de cette page. 
Si vous remplissez ce formulaire à la main, écrivez à l’encre et en majuscules.

N° de dossier  : Date de la décision (aaaa-mm-jj) : Réservé à la RBQ : 

1 Identification du dossier du candidat

Nom à la naissance : Prénom :

Indiquez les domaines pour lesquels une décision d’absence a été rendue.

 Administration Gestion de projets et de chantiers

Gestion de la sécurité Exécution de travaux de construction

Indiquez les sous-catégories pour lesquelles une décision d’absence a été rendue.

Sous-catégorie n° Sous-catégorie n° Sous-catégorie n° 

Sous-catégorie n° Sous-catégorie n° Sous-catégorie n° 

2 Déclaration formelle du candidat
Je déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont véridiques et complets et font état de ma situation réelle.

Signature : Date de signature (aaaa-mm-jj) :

Faire une fausse déclaration constitue une infraction. La RBQ peut en tout temps vérifier et obtenir les renseignements nécessaires à 
l’application de la Loi sur le bâtiment. À cet effet, la RBQ a notamment conclu des ententes avec la Sûreté du Québec et la société Équifax 
Canada inc.

Envoi du formulaire et paiement
Votre formulaire doit être dûment rempli, signé et accompagné du chèque au montant requis. Pour connaître les tarifs, 
veuillez consulter le www.rbq.gouv.qc.ca. 

Si le mandataire de votre dossier est la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou la Corporation 
des maîtres électriciens du Québec, acheminez votre formulaire à cette corporation, et ce, même si votre demande 
concerne une sous-catégorie administrée par la RBQ. Sinon, acheminez votre formulaire à l’adresse ci-dessous :

Service à la clientèle
255, boulevard Crémazie Est, local 040
Montréal (Québec)  H2M 1L5

Utilisez ce formulaire si vous avez reçu une décision de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) à la suite 
d’une absence à un examen et que vous souhaitez vous réinscrire. Pour être recevable, cette demande doit 
être reçue par la RBQ dans les 30 jours suivant la date de la décision.

Réservé à la RBQ

N° de demande : 1-
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