
NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF
OCCUPATIONAL THERAPISTS

RÈGLEMENTS SUR 

REGULATIONS L’ASSOCIATION DES
ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-

BRUNSWICK

In accordance with section 8 of An Act
Respecting the New Brunswick Association of
Occupational Therapists 1988, chapter 76
(“Act”), the Association makes the following
Regulations:

Conformément à l’article 8 de la Loi sur
l’Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick* 1988, chapître 76 (la
« Loi »), l’Association prend les règlements
suivants:

Part I - Membership Partie I - Qualité de membre

Section 1 - Classes and Eligibility Article premier - Catégories et admissibilité

1(1)  To be eligible for registration under
section 4 of the Act, the applicant shall meet
the following qualifications:

1(1) Pour être admissible à l’immatriculation
en vertu de l’article 4 de la Loi, le candidat
doit satisfaire les conditions suivantes:

(a)  the applicant shall (i) be a member of the
Canadian Association of Occupational
Therapists and have successfully passed the
Canadian Association of Occupational
Therapists certification exam;  or (ii) at the
time of the coming into force of the Act, have
been a member in good standing of the 
L’Ordre des Ergotherapeutes du Quebec
(OEQ) or such other Canadian provincial
association and continue to maintain
membership in that corporation or such
association;  and

a)  être membre de l’Association canadienne
des ergothérapeutes et avoir réussi l’examen
d’agrément de cette association; ou ii) au
moment de l’entrée en vigueur de la Loi, avoir
été membre en règle de l’Ordre des
ergothérapeutes du Québec (« OEQ ») ou
d’une autre association provinciale canadienne
et appartenir encore à cet ordre ou cette
association; et

(b)  the applicant shall have utilized
occupational therapy skills for 1000 hours, in
or outside Canada, within the five years
immediately preceding the application, in
fieldwork experience or in the provision of
direct services, education, consultation,
administration, research or other professional
endeavor directly related to occupational
therapy.

b)  avoir mis en pratique ses habiletés
ergothérapeutiques pendant mille (1000)
heures au Canada ou à l’étranger au cours des
cinq années précédant immédiatement sa
demande, dans le cadre d’une expérience
pratique ou de la prestation de services directs
ou de l’exercice d’une activité
d’enseignement, de consultation,
d’administration, de recherche ou d’une autre
activité professionnelle directement liée à
l’ergothérapie. 

1(2)  Where a person who is otherwise 1(2)  Avant de présenter une demande
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eligible but has not satisfied the Registration
Committee that the applicant has met the
qualifications prescribed by paragraph 1(1)(b)
the person shall successfully complete a
refresher fieldwork program prior to the
application for registration.

d’immatriculation, le candidat par ailleurs
admissible, mais qui n’a pas démontré au
Comité d’immatriculation qu’il satisfait aux
conditions prescrites par l’alinéa 1(1)b), doit
réussir un programme pratique de recyclage

1(3)(a)  For the purposes of subsection (2), a
refresher fieldwork program shall include a
minimum of six hundred (600) hours practice
in a clinical occupational therapy setting
accredited by the Canadian Association of
Occupational Therapists and shall be
completed within two years of the
commencement of such a program.

1(3)a)  Pour les fins du paragraphe 2), un
programme pratique de recyclage comprend
un minimum de six cents (600) heures dans un
milieu d’ergothérapie agréé par l’Association
canadienne des ergothérapeutes, qui doivent
être effectuées dans un délai de deux ans à
compter du début de ce programme.

 
1(3)(b)  This fieldwork program will be
arranged by the Registration Committee in
consultation with the New Brunswick Clinical
Education Program which arranges
placements in accredited facilities for all
rehabilitation students including occupational
therapy students.

1(3)b) Le Comité d’immatriculation, de
concert avec les représentants du Programme
de la formation clinique du Nouveau-
Brunswick qui est responsable des placements
pour les étudiants en réadaptation incluant les
étudiants en ergothérapie dans les facilités
approuvées , organise ce programme pratique.

1(3)(c)  This fieldwork program will be
divided equally and completed in two
different areas of practice and be supervised
by two different Individual or Life members.

1(3)c)  Ce programme pratique sera réparti
également entre deux domaines de pratique
différents et il sera supervisé par deux
membres individuels ou à vie.

1(3)(d)  Performance evaluation is based on
the Profile of Occupational Therapy Practice
in Canada (June 96) which defines the
minimum standards for an entry level
therapist.

1(3)d)  L’évaluation du rendement est fondée
sur le Profil de la pratique de l’ergothérapie
au Canada (juin 1996) qui établit les normes
minimales applicables à un thérapeute
débutant.

2(1)  Membership in the Association shall
include the following classes of members:

2(1)  L’Association compte les catégories de
membres suivantes :

(a) individual member; a) membre individuel;
(b) honorary member; b) membre honoraire;
(c) life member; c) membre à vie;
(d) corporate member d) société membre;
(e) non-practising member; e) membre n’exerçant pas sa                 

             profession;
(f) provisional member; f) membre provisoire;
(g) temporary member. g) membre temporaire.

2(2)  The terms and rights of membership in
2(2)  Les modalités et droits afférents à la
qualité de membre des différentes catégories
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any class shall be as hereinafter specified. sont décrits ci-après.

2(2)(a)  Membership is not transferable from
one person to another.

2(2)a)  La qualité de membre est incessible. 

2(2)(b)  Individual, corporate and non-
practising memberships in the Association are
renewable annually.

2(2)b)  L’adhésion à l’Association des
membres des catégories de membre
individuel, de société membre et de membre
n’exerçant pas sa profession est renouvelable
annuellement.

2(2)(c)  All members of the Association shall
abide by the By-laws of the Association and
the current Code of Ethics of the Canadian
Association of Occupational Therapists.

2(2)c)  Tous les membres de l’Association
sont tenus de respecter le Règlement interne
de l’Association et le présent Code de
déontologie de l’Association canadienne des
ergothérapeutes.  

3(1)  All applicants for individual membership
or renewal of membership, in the Association,
shall meet the qualifications prescribed by the
Act and these Regulations.

3(1)  Tous les candidats à l’adhésion
individuelle ou au renouvellement d’adhésion
à l’Association doivent satisfaire les
conditions prescrites par la Loi et les présents
Règlements.

3(2)  Individual members shall possess full
right to hold office, to sit on all committees
including Statutory Committees and to vote
on all matters affecting the Association.

3(2)  Les membres individuels ont le droit
absolu d’occuper un poste, d’être membres de
tous les comités, y compris des comités prévus
par la loi, et de voter sur toutes les questions
concernant l’Association.

3(3)  Individual members shall pay the fees as
determined by Council and approved by the
members at an annual or general meeting of
members.

3(3)  Les membres individuels paient la
cotisation prescrite par le Conseil et
approuvée par les membres lors de
l’assemblée annuelle ou générale des
membres.

4(1)  A provisional membership may be
granted to applicants who are otherwise
eligible for individual membership, but who
(i) do not meet the qualifications set out in
section 1(1)(a) but are waiting to write the
certification examination of the Canadian 
Association of Occupational Therapists and
(ii) have provided the Statement of Candidacy
for that Examination.

4(1)  La qualité de membre provisoire peut
être accordée à des candidats par ailleurs
admissibles à l’adhésion individuelle i), mais
qui ne satisfont pas les conditions prescrites à
l’alinéa 1(1)a) et s’apprêtent à passer
l’examen d’agrément de l’Association
canadienne des ergothérapeutes et ii) ont
fourni la déclaration de candidature pour cet
examen. 

4(1.1)  Provisional membership may be
granted and renewed for such term or terms as

4(1.1)  L’adhésion à titre de membre
provisoire peut être accordée et renouvelée
pour la ou les périodes déterminées par le
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is determined by the Registration Committee
but in no case shall an individual be permitted
to hold a provisional membership for a period
exceeding 18 months.  

Comité d’immatriculation, mais, en aucun cas,
une personne n’est autorisée à avoir le statut
de membre provisoire pendant plus de 18
mois.

4(1.2)  Upon notification by the provisional
member of successful completion of the
certification exam of the Canadian
Association of Occupational Therapists,
individual membership will be approved.

4(1.2)   Lorsqu’un membre provisoire avise
l’Association qu’il a réussi l’examen
d’agrément de l’Association canadienne des
ergothérapeutes, son adhésion à titre de
membre individuel est approuvée.

4(2)  The Registration Committee shall review
a person’s qualifications and performance
before issuing a renewal of provisional
registration.

4(2)  Avant de renouveler l’adhésion d’un
candidat à titre de membre provisoire, le
Comité d’immatriculation examine ses
qualifications et son travail. 

4(3)  Provisional members shall pay the fees
as determined by Council and approved by the
members at an annual or general meeting of
members.

4(3)  Les membres provisoires paient la
cotisation prescrite par le Conseil et
approuvée par les membres à l’assemblée
annuelle ou générale des membres. 

4(4)  Provisional members may attend general
meetings of the Association.

4(4)  Les membres provisoires peuvent
assister aux assemblées générales de
l’Association. 

4(5)  Provisional members may not hold
office, sit on any committees of the
Association or vote on any matter affecting
the Association.

4(5)  Les membres provisoires ne peuvent
occuper un poste, être membres de comités de
l’Association ou voter sur des questions
concernant l’Association. 

5(1)  Any five individual members or life
members of the Association may nominate for
honorary membership any person who meets
the criteria prescribed by this Regulation.

5(1)  Tout groupe de cinq membres
individuels ou à vie de l’Association peut
soumettre la candidature d’une personne qui
satisfait les critères prescrits par les présents
Règlements afin que lui soit conféré le titre de
membre honoraire.

5(2)  Nominations for honorary membership
will be forwarded to the Secretary of the
Association

5(2)  Les candidatures au titre de membre
honoraire sont transmises au secrétaire de
l’Association. 

5(3)  By a majority of votes cast at a meeting
of the Council, the Council may designate an
honorary membership.

5(3)  Par une majorité des voix exprimées lors
d’une réunion du Conseil, le Conseil peut
désigner un membre honoraire.

5(4)  The nominee shall have rendered, in the
opinion of the Council, an outstanding

5(4)  Le candidat doit, de l’avis du Conseil,
avoir apporté une contribution exceptionnelle
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contribution to the Association or to the
profession of Occupational Therapy.

à l’Association ou à la profession
d’ergothérapeute.

5(5)  The nominee shall not qualify for
membership in any other prescribed class.

5(5)  Le candidat ne doit pas être admissible à
une autre catégorie de membres prescrite. 

5(6)  Honorary membership shall continue for
the life of the person so named, unless
revoked for cause.

5(6)   Le membre honoraire possède cette
qualité sa vie durant, à moins qu’elle ne soit
révoquée pour un motif valable. 

5(7)  Honorary members shall not pay any
membership fee.

5(7)  Les membres honoraires ne paient pas la
cotisation de membre. 

5(8)  Honorary members may not hold office,
sit on any Statutory Committees of the
Association or vote on any matter affecting
the Association.

5(8)  Les membres honoraires ne peuvent
occuper des postes, être membres des comités
de l’Association prévus par la loi ni voter sur
des questions concernant l’Association.

5(9)  Honorary members may attend general
meetings of the Association.

5(9)  Les membres honoraires peuvent assister
aux assemblées générales de l’Association.

6(1)  Any five individual or life members of
the Association may nominate for Life
Membership, an occupational therapist who
has made an outstanding contribution to the
Association and the practice of occupational
therapy.

6(1)  Tout groupe de cinq membres
individuels ou à vie de l’Association peut
soumettre la candidature d’un ergothérapeute
qui a apporté une contribution exceptionnelle
à l’Association et à la pratique de
l’ergothérapie afin que lui soit conféré le titre
de membre à vie. 

6(2)  The nominee shall currently be an
individual member of the Association and
shall have been an individual member for not
less than ten (10) years.

6(2)  Le candidat doit alors être un membre
individuel de l’Association depuis au moins
dix (10) ans. 

6(3)  The nominee shall have practised
occupational therapy for not less than twenty
(20) years.

6(3)  Le candidat doit avoir exercé la
profession d’ergothérapeute pendant au moins
vingt (20) ans.

6(4)  Nominations for Life Membership shall
be forwarded to the Secretary of the
Association.

6(4)  Les candidatures au titre de membre à
vie doivent être transmises au secrétaire de
l’Association. 

6(5)  By a majority of the votes cast at a
meeting of the Council, the Council may
designate a Life Membership.

6(5)  Par une majorité des voix exprimées lors
d’une réunion du Conseil, le Conseil peut
désigner un membre à vie. 

6(6)  Life Membership shall continue for the 6(6)  Le membre à vie conserve cette qualité



-6-

life of the member unless revoked for cause. sa vie durant à moins qu’elle ne soit révoquée
pour un motif valable. 

6(7)  Life members shall possess full rights to
hold office, sit on any committee of the
Association and vote on all matters affecting
the Association.

6(7)  Les membres à vie ont le droit absolu
d’occuper un poste, d’être membres de tous
les comités de l’Association, et de voter sur
toutes les questions concernant l’Association. 

6(8)  Life members shall not be required to
pay membership fees.

6(8)  Les membres à vie ne sont pas tenus de
payer la cotisation de membre. 

7(1)  An applicant for non-practising
membership shall be a graduate of a school of
occupational therapy approved by the
Canadian Association of Occupational
Therapists.

7(1)  Un candidat au titre de membre
n’exerçant pas sa profession doit être diplômé
d’une école d’ergothérapie agréée par
l’Association canadienne des ergothérapeutes. 

7(2)  Non-practising members may not hold
office or be a member of any of the statutory
committees but may attend and vote at general
meetings of members and participate on all
other committees of the Association.

7(2)  Les membres n’exerçant pas leur
profession ne peuvent occuper un poste ni être
membre de l’un des comités prévus par la loi,
mais ils peuvent assister aux assemblées
générales des membres et y voter et participer
aux activités de tous les autres comités de
l’Association.

7(3)  Non-practising members shall pay fees
as determined by Council and approved by the
members at an annual or general meeting of
members.

7(3)  Les membres n’exerçant pas leur
profession paient la cotisation prescrite par le
Conseil et approuvée par les membres lors
d’une assemblée annuelle ou générale des
membres. 

7(4)  Non-practising members shall receive all
regular mailings of the Association.

7(4)  Les membres n’exerçant pas leur
profession reçoivent tous les envois postaux
courants expédiés par l’Association.

7(5)(a)  A temporary membership may be
granted for three (3) to six (6) months to
applicants who:

(i) are duly qualified under Section 1(1) of the
Regulations and are practising in the province
for no more than six (6) consecutive months
OR 

(ii) are graduates of a Canadian university,
have completed the 1000 hours of fieldwork
experience but have not received the statement

7(5)(a)  La qualité de membre temporaire peut
être octroyée pour une période de trois (3) à
six (6) mois aux candidats qui

 i) sont dûment qualifiés conformément au
paragraphe 1(1) des Règlements et qui
exercent leur profession dans la province
depuis au plus six (6) mois consécutifs OU 

ii) sont diplômés d’une université canadienne,
ont complété mille (1000) heures d’expérience
pratique, mais n’ont pas reçu la déclaration du
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of Candidacy for certification examination of
the Canadian Association of Occupational
Therapists.

candidat pour l’examen d’agrément de
l’Association canadienne des ergothérapeutes.

7(5)(b) This temporary membership may also
be granted for three (3) to six (6) months to
applicants who intend to provide a course or
clinic relating to Occupational Therapy in
New Brunswick that involves hands-on
patient treatment/client intervention during
said course or clinic by the applicant who is
registered as an occupational therapist in
another provincial or national regulatory
body.

7(5)(b) Cette qualité de membre temporaire
peut également être octroyée pour une période
de trois (3) à six (6) mois aux candidats
immatriculés dans un autre organisme de
réglementation provincial ou national et qui
vont donner de l’entraînement pratique ou
clinique relatif à l’ergothérapie au Nouveau-
Brunswick impliquant du traitement à un
patient/intervention à un client.

7(6)  This temporary membership is
renewable upon application to the Registrar
and reviewed by the Registration Committee.

7(6)  Cette adhésion temporaire est
renouvelable sur demande adressée au
registraire et soumise pour examen au Comité
d’immatriculation.

7(7)  The Registration Committee shall review
all credentials and the application form prior
to granting a temporary membership. 
Credentials shall include:

(a) in the case of an applicant pursuant to
paragraph 7(5)(a)

(i) membership in the Canadian Association
of Occupational Therapists or OEQ or any
other such Canadian provincial association
and proof of 1000 hours of fieldwork
experience or practice in the last five years
OR (ii) proof of graduation in Occupational
Therapy from a Canadian university and proof
of successful completion of fieldwork. 

7(7)  Le Comité d’immatriculation examine
tous les titres de compétence du candidat et le
formulaire de demande avant d’octroyer une
adhésion à titre de membre temporaire. Les
titres de compétence comprennent:

a) dans le cas d’un candidat selon le paragraph
7(5)(a)

i) la qualité de membre de l’Association
canadienne des ergothérapeutes, de l’OEQ ou
de toute autre association provinciale
canadienne semblable et la preuve attestant de
mille (1000) heures d’expérience pratique ou
d’exercice de la profession au cours des cinq
dernières années OU ii) une preuve de
l’obtention d’un diplôme en ergothérapie
auprès d’une université canadienne et la
preuve de la réussite dans le travail pratique. 

(b) in the case of an applicant pursuant to
paragraph 7(5)(b), confirmation of
membership as an occupational therapist in
another provincial or national occupational
therapy regulatory body and a copy of the
proposed outline for the course to be taught.

b) dans le cas d’un applicant selon le
paragraphe 7(5)(b), une preuve
d’appartenance comme ergothérapeute à un
autre organisme de réglementation provincial
on national d’ergothérapie ainsi qu’une copie
du plan d’entraînement proposé.
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7(8)  Temporary members shall pay the fees
determined by Council and approved by the
members except temporary members that have
become temporary members pursuant to
paragraph 7(5)(b) who shall not be required to
pay a fee.

7(8)  Les membres temporaires paient la
cotisation prescrite par le Conseil et
approuvée par les membres sauf les membres
temporaires selon le paragraphe 7(5)(b) qui ne
seront pas demandés de payer une cotisation.

7(9)  Temporary members may not hold
office, sit on any Committees of the
Association or vote on any matter affecting
the Association.

7(9)  Les membres temporaires ne peuvent
occuper un poste, être membres de l’un des
comités de l’Association ni voter sur une
question concernant l’Association. 

Part II - Registration of Members Partie II - Immatriculation des membres

8(1)  All applications for  memberships shall
be forwarded to the Registrar of the
Association in the prescribed form
accompanied with reproduced proof of the
following:

8(1)  Toutes les demandes d’adhésion sont
transmises au registraire de l’Association sur
le formulaire prescrit auquel est joint une
copie des pièces justificatives suivantes:

(a)  membership in the Canadian Association
of Occupational Therapists OR, where
applicable, membership in the L’Ordre des
Ergotherapeutes du Quebec  or in such other
Canadian provincial Association;

a)  qualité de membre de l’Association
canadienne des ergothérapeutes OU, le cas
échéant, de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec ou, d’une autre association
provinciale canadienne semblable;

(b)  where applicable, certificates or degrees
held by the applicant;

b)  le cas échéant, les certificats ou les
diplômes détenus par le candidat;

(c)  where applicable, completion of the
required hours of utilization of occupational
therapy skills;

c)  le cas échéant, la réalisation des heures
requises de mise en pratique des habiletés
ergothérapeutiques;

(d)  where applicable, completion of approved
refresher fieldwork program and such
examinations as may be required by the
Council;

d)  le cas échéant, la réalisation du programme
de recyclage au travail et les examens qui
peuvent être requis par le Conseil;

(e)  where applicable, statement of candidacy
to write the certification exam from the
Canadian Association of Occupational
Therapists.

e)  le cas échéant, une déclaration de
candidature à l’examen d’agrément de
l’Association canadienne des ergothérapeutes. 

8(2)  The Register of members shall have
entered therein the names of every person who

8(2)  Le registre des membres mentionne le
nom de chaque membre individuel, membre
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is an individual member, provisional member,
non-practising member, temporary member,
life member and honorary member together
with the following particulars:

provisoire, membre n’exerçant pas sa
profession, membre temporaire, membre à vie
et membre honoraire ainsi que les
renseignements suivants :

(a)  the full name and address; a)  le nom au long et l’adresse;

(b)  the date on which each person is
registered and the date on which each person
ceases to be a member;

b)  la date d’immatriculation de chaque
personne et la date à laquelle elle cesse d’être
un membre;

(c)  degrees and qualifications; c)  les diplômes et les compétences;

(d)  the registration number for each person; d)  le numéro d’immatriculation de chaque 
personne;

(e)  any terms, conditions or restrictions 
fixed by the Registration Committee. 

e)toutes modalités, conditions ou 
restrictions établies par le Comité 
d’immatriculation.

9  Where a membership has been cancelled,
suspended or revoked, the fee for re-
registration as provided under section 4 of the
Act  will be as determined by Council and
approved by the members at an annual or
general meeting of members.

9  Lorsqu’une adhésion a été annulée,
suspendue ou révoquée, les droits de
réinscription prévus à l’article 4 de la Loi sont
déterminés par le Conseil et approuvés par les
membres lors d’une assemblée annuelle ou
générale des membres. 

10  The fee for notice of failed registration as
provided for under section 4 of the Act is as
determined by Council and approved by the
members at an annual or general meeting of
members.

10  Les frais de l’envoi d’un avis
d’immatriculation refusée prévus à l’article 4
de la Loi sont déterminés par le Conseil et
approuvés par les membres lors d’une
assemblée annuelle ou générale des membres.

11  Where an applicant has been granted a
provisional registration the applicant shall pay 
the provisional registration fee as determined
by Council and approved by the members
upon notifying the registrar that the applicant
has successfully completed the certification
exam.

11  Lorsque l’immatriculation à titre
provisoire a été accordée à un candidat, celui-
ci paie les droits d’immatriculation provisoire
déterminés par le Conseil et approuvés par les
membres après que le registraire a été informé
que le candidat a réussi l’examen d’agrément. 

12  There shall be no refunds for any fee once
paid and membership issued.

12  Une fois la cotisation payée et l’adhésion
accordée, la cotisation ne peut être
remboursée. 

13  Where a member fails to pay the
prescribed annual registration fee within thirty

13  Lorsqu’un membre omet de payer les
droits d’immatriculation annuels prescrits
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(30) days of the due date, the Registrar shall
notify the member by registered mail
addressed to the last known address on the
register.

dans les trente (30) jours de la date
d’échéance, le registraire l’avise par courrier
recommandé à sa dernière adresse connue
figurant au registre.

13.(1)  Where the member fails to pay the
prescribed annual registration fee within 30
days of the date of the written notification
referred to in section 13, the member’s
membership shall be deemed to have been
terminated as of the 30th day after the date of
the written notification.

13.(1)  Lorsque le membre omet de payer les
droits d’immatriculation annuels prescrits
dans les trente (30) jours de la date de l’avis
écrit mentionné à l’article 13, l’adhésion du
membre est réputée avoir été annulée le 30e

jour suivant la date de cet avis. 

13.(2)  In the event a member’s membership
is terminated pursuant to section 13.1, the
Registrar will notify Council and the former
member’s last known employer that the
person is no longer a member.

13.(2)  Si l’adhésion d’un membre est annulée
en vertu de l’article 13.1, le registraire avise le
Conseil et le dernier employeur connu de
l’ancien membre que cette personne n’est plus
un membre. 

14  Any person whose membership has been
terminated for failure to pay the prescribed
fee, may, upon application to the Registration
Committee, be re-instated as a member of the
Association upon completion of the
application form, and payment of the
prescribed annual registration fee, application
fee and penalty fee as prescribed by Section
10.

14  Toute personne dont l’adhésion a été
annulée pour omission de payer les droits
prescrits peut, sur demande adressée au
Comité d’immatriculation, être réinscrite à
titre de membre de l’Association si elle
remplit le formulaire de demande et paie les
droits d’immatriculation annuels prescrits, les
droits de demande et la pénalité prévue par
l’article 10.

15(1)  Upon successful application for
reinstatement, the Registrar of the Association
shall enter the member’s name in the register
of current members of the Association.

15(1)  Si la demande de réinscription est
acceptée, le registraire de l’Association inscrit
le nom du membre au registre des membres en
règle de l’Association. 

15(2)  All rights and privileges of the
applicable membership class shall be
bestowed on the reinstated member.

15(2)  Tous les droits et privilèges afférents à
la catégorie de membres concernée sont
conférés au membre réinscrit.

16  The form of application for individual,
provisional, non practising and temporary 
members shall be in Form 1.  This shall be the
same form for reapplication of registration.

16  La demande d’adhésion à titre de membre
individuel, de membre provisoire, de membre 
n’exerçant pas sa profession et de membre
temporaire est établie selon le formulaire 1.
Le même formulaire sert pour les demandes
de réinscription. 

Part III - Prior Regulations Partie III - Règlements antérieurs
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17  All prior regulations of the Association are
repealed.

17  Tous les règlements antérieurs de
l’Association sont abrogés.



FORM 1 FORMULAIRE 1

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF
OCCUPATIONAL THERAPISTS

ASSOCIATION DES
ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-

BRUNSWICK

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF
REGISTRATION OR REAPPLICATION

FOR INDIVIDUAL PROVISIONAL,
NON-PRACTISING AND TEMPORARY

MEMBERS

DEMANDE DE CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION OU NOUVELLE

DEMANDE POUR LES MEMBRES
INDIVIDUELS, LES MEMBRES
PROVISOIRES, LES MEMBRES

N’EXERÇANT PAS LEUR PROFESSION
ET LES MEMBRES TEMPORAIRES

(Under Section # of the Occupational
Therapy Act)

(En vertu de l’article # de la Loi sur
l’ergothérapie)

                     , 
  Name

       ,  
Nom

of
____________________________________ 
           Address

de
____________________________________

Adresse

            City                               Postal Code      Ville       Code postal

                       Province                   Province

hereby applies for a certificate of
registration under # of the Occupational
Therapy Act.

demande par la présente un certificat
d’immatriculation en vertu de # de la Loi
sur l’ergothérapie.

1.  Attached are proof of the following: 1.  Les documents joints à la présente
demande constituent une preuve de ce qui
suit :

(a)  membership in the Canadian
Association of Occupational Therapists OR,
where applicable, membership in the
L’Ordre des Ergotherapeutes du Quebec;

a)  qualité de membre de l’Association
canadienne des ergothérapeutes OU, le cas
échéant, de l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec;

(b)  where applicable, certificates or degrees b)  le cas échéant, les certificats ou les
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held by the applicant; diplômes détenus par le candidat;

(c)  where applicable, completion of the
required hours of utilization of occupational
therapy skills;

c)  le cas échéant, la réalisation du nombre
requis d’heures de mise en pratique des
habiletés ergothérapeutiques;

(d)  where applicable, completion of
approved refresher fieldwork program and
such examinations as may be required by the
Council;

d)  le cas échéant, la réalisation du
programme pratique de recyclage et des
examens qui peuvent être requis par le
Conseil;

(e)  where applicable, statement of
candidacy to write the certification exam
from the Canadian Association of
Occupational Therapists.

e)  le cas échéant, une déclaration de
candidature à l’examen d’agrément de
l’Association canadienne des
ergothérapeutes. 

2.  The undersigned applicant hereby
undertakes with the New Brunswick
Association of Occupational Therapists that
she or he will at all times while being a
holder of a certificate of registration
faithfully keep and perform all of her or his
obligations as a member of the Association,
and comply with all of the provisions of the
Occupational Therapy Act, the by-laws and
regulations of the Association, and the Code
of Ethics of the Canadian Association of
Occupational Therapists.

2.  Le candidat soussigné s’engage par la
présente envers l’Association des
ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick à
s’acquitter fidèlement de l’ensemble de ses
obligations à titre de membre de
l’Association et à se conformer à l’ensemble
des dispositions de la Loi sur l’ergothérapie,
aux règlements internes et aux règlements
de l’Association ainsi qu’au Code de
déontologie de l’Association canadienne des
ergothérapeutes tant qu’il sera détenteur
d’un certificat d’immatriculation. 

DATED AT
_____________________________, in the
County of -
________________________________,
Province of New Brunswick, this
___________ day of 
____________________________in the
year of ______.

FAIT à
_________________________________
dans le comté de
__________________________,
province de Nouveau-Brunswick, le
_____________ jour de l’an _______. 

___________________________________ ____________________________________
Signature of Applicant                Signature du candidat



PROFESSIONAL CORPORATIONS CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

REGULATIONS UNDER THE
OCCUPATIONAL THERAPY ACT

RÈGLEMENTS EN VERTU DE LA
LOI SUR L’ERGOTHÉRAPIE

1(1) The Registrar shall maintain a
Professional Corporations Register
containing the following information
with respect to each professional
corporation holding a certificate of
registration under the Act:

(b) the name and head office, or registered
office, of each professional
corporation;

(c) the registration number given to the
corporation;

(d) the date of issuance of the certificate
of  registration; and

(e) the respective dates of the renewal of
the certificate of registration.

1(2) The Registrar shall prepare such other
records with respect to the professional
corporation as may be directed by the
Council;

2(1) An applicant for registration of a
corporation under Section 9 of the
Occupational Therapy Act shall
furnish to the registrar:

(a) a complete application in Form “A”;

(b) a copy of the corporation’s certificate
of incorporation, including articles of
the corporation;

(c) current certificate of status for the

1(1) Le registraire tient un registre des
corporations professionnelles
renfermant les renseignements
suivants à l’égard de chaque
corporation professionnelle qui
détient un certificat
d’immatriculation en vertu de la Loi:

a) le nom et le siège social de chaque
corporation professionnelle;

b) le numéro d’immatriculation attribué
à la corporation;

c) la date de délivrance du certificat
d’immatriculation; et

d) les diverses dates de renouvellement
du certificat d’immatriculation.

1(2) Le registraire prépare les autres
documents concernant la corporation
selon ce qu’ordonne le Conseil.

2(1) L’auteur de la demande
d’immatriculation d’une corporation
en vertu de l’article 9 de la Loi sur
l’ergothérapie doit fournir au
registraire :

a) une demande remplie établie selon le
formulaire A;

b) une copie du certificat de
constitution de la corporation, y
compris les statuts constitutifs;

c) le certificat d’état actuel de la



corporation under the New Brunswick
Business Corporations Act; and

(d) payment of the application fee.

2(2) Every professional corporation shall
inform the Registrar of any change in
the particulars set forth in the
application furnished pursuant to
subsection (1) by providing to the
Registrar a Statement of Particulars in
Form “B” within fifteen (15) days of
any such change.  The Statement of
Particulars shall be accompanied by a
filing fee in the prescribed amount.

3 When the Registrar is satisfied that the
Applicant has complied with the
requirements for professional
corporations found in subsections
11(1), 11(2), 11(3), 11(4) and 11(8) of
the Act and the within regulations, he
or she shall issue a certificate of
registration in Form “C”.

4(1) The Registrar shall, on or before the
15th day of February each year, mail to
each professional corporation then
holding a certificate of registration a
written notice in Form “D”, or to a like
effect, respecting the renewal of its
certificate of registration.

4(2) Every professional corporation that
wishes to have its certificate of
registration renewed for the following
registration year shall furnish to the
Registrar on or before 31st day of
March in each year:

(a) a Statement of Particulars in Form

corporation prévu par la Loi sur les
corporations commerciales du
Nouveau-Brunswick;

d) les frais relatifs à la demande

2(2) Chaque corporation professionnelle
informe le registraire de tout
changement concernant les
renseignements qui figurent dans la
demande présentée en vertu du
paragraphe 1) en transmettant au
registraire une déclaration détaillée
établie selon la formule B dans les
quinze (15) jours de ce changement. 
La déclaration détaillée est
accompagnée des droits prescrits
relatifs au dépôt.

3 Lorsque le registraire est
convaincu que l’auteur de la
demande s’est conformé aux
exigences relatives aux
corporations professionnelles
prévues aux paragraphes
11(1), 11(2), 11(3), 11(4) et
11(8) de la Loi et aux
présents Règlements, il
délivre un certificat
d’immatriculation établi
selon le formulaire C.

4(1) Au plus tard le 15 février de chaque
année, le registraire expédie par la
poste à chaque corporation
professionnelle détentrice d’un
certificat d’immatriculation un avis
écrit établi selon le formulaire D, ou
à teneur semblable, concernant le
renouvellement de son certificat
d’immatriculation.

4(2) La corporation professionnelle qui
désire renouveler son certificat
d’immatriculation pour la prochaine
année fournit au registraire au plus
tard le 31 mars de chaque année :



“B”; and 

(b) payment of the annual renewal fee.

4(3) The Registrar shall issue an annual
certificate of registration to a
professional corporation in Form “C”,
upon being satisfied that the
corporation has complied with
subsection (2) and is otherwise in
compliance with subsections 11(1),
11(2), 11(3), 11(4) and 11(8) of the
Act, and the present regulations.

5(1) Where the Registrar has complied with
subsection 9(4) of the Act, the
Registrar shall thereupon notify each
professional corporation and each
licensed occupational therapist and all
other parties deemed necessary by the
Council of the fact that the certificate
of registration of such professional
corporation has been suspended or
revoked.

5(2) Where the Council has ordered that the
certificate of registration of a
professional corporation be suspended
for a fixed period of time, the
certificate of registration shall be
reinstated at the conclusion of that
period on the Registrar being satisfied
that:

(a) the professional corporation has paid
such fine or costs, if any, as the
Discipline Committee or Council has
ordered it to pay within the period of
time fixed by the Discipline
Committee or Council for such
payment;

(b) the professional corporation has paid
the annual certificate of registration
fee for the year in which the certificate
of registration is to be reinstated if the

(a) une déclaration détaillée établie
selon le formulaire B;

(b) les frais de renouvellement annuels.

4(3) Le registraire délivre annuellement à
une corporation professionnelle un
certificat d’immatriculation établi
selon le formulaire C une fois qu’il
est satisfait que la corporation s’est
conformée au paragraphe (2) et
qu’elle se conforme par ailleurs aux
paragraphes 11(1), 11(2), 11(3),
11(4) et 11(8) de la Loi et aux
présents Règlements.

5(1) Lorsque le registraire s’est conformé
au paragraphe 9(4) de la Loi, il avise
alors chaque corporation
professionnelle et chaque
ergothérapeute autorisé, ainsi que
toutes les parties que le Conseil juge
nécessaire d’aviser, de la suspension
ou de la révocation du certificat
d’immatriculation de cette
corporation professionnelle.

5(2) Lorsque le Conseil a ordonné la
suspension du certificat
d’immatriculation d’une corporation
professionnelle pendant un délai
déterminé, le certificat
d’immatriculation sera réétabli à la
fin de cette période si le registraire
est convaincu que :

a) la corporation professionnelle a payé
l’amende ou les frais, le cas échéant,
que le Comité de discipline ou le
Conseil lui a ordonné de payer dans
le délai prescrit;

b) la corporation professionnelle a payé
les droits afférents au certificat



fee has not already been paid;

(c) the professional corporation has
complied with all conditions set by the
Discipline Committee or Council for
such reinstatement; and

(d) the professional corporation has
otherwise complied with subsections
11(1), 11(2), 11(3), 11(4) and 11(8) of
the Act, and the within regulations.

5(3) Where the Council has ordered that the
certificate of registration of a
professional corporation be suspended
for an indefinite period until the
occurrence of some specified future
event, the certificate of registration
shall be reinstated on the occurrence of
such event on the Registrar being
satisfied that:

(a) the professional corporation has paid
such fine or costs, if any, as the
Discipline Committee or Council has
ordered it to pay within the period of
time fixed by the Discipline
Committee or Council for such
payment;

(b) the professional corporation has paid
the annual license fee for the year in
which the certificate of registration is
to be reinstated if the fee has not
already been paid;

(c) the professional corporation has
complied with all conditions set by the
Discipline Committee or Council for
such reinstatement; and

d’immatriculation annuel pour
l’année au cours de laquelle il doit
être renouvelé, s’ils n’ont pas déjà
été versés;

c) la corporation professionnelle s’est
conformée à toutes les conditions
relatives au rétablissement de
l’immatriculation établies par le
Comité de discipline ou le Conseil;

d) la corporation professionnelle s’est
par ailleurs conformée aux
paragraphes 11(1), 11(2), 11(3),
11(4) et 11(8) de la Loi et aux
présents Règlements.

5(3) Lorsque le Conseil a ordonné la
suspension du certificat
d’enregistrement d’une corporation
professionnelle pour une période
indéterminée jusqu’à la survenance
d’un événement déterminé, le
certificat d’enregistrement sera
rétabli à la survenance de cet
événement si le registraire est
convaincu que :

a) la corporation professionnelle a payé
une amende ou les frais, le cas
échéant, que le Comité de discipline
ou le Conseil lui a ordonné de payer
dans le délai prescrit;

b) la corporation professionnelle a payé
les droits de permis annuel pour
l’année au cours de laquelle le
certificat d’enregistrement doit être
renouvelé, s’ils n’ont pas déjà été
payé;

c) la corporation professionnelle s’est
conformée à toutes les conditions
prévues pour le rétablissement de
l’immatriculation par le Comité de



(d) the professional corporation has
otherwise complied with subsections
11(1), 11(2), 11(3), 11(4) and 11(8) of
the Act, and the within regulations.

6(1) The name of a professional
corporation shall be followed by the
words “Professional Corporation” or
“Corporation professionnelle”, or the
letters “P.C.”, or “C.P.”.

6(2) A professional corporation may carry
on the practice of occupational therapy
in partnership under a firm name
which does not contain its full
corporate name, provided that the firm
name which does not contain its full
corporation name, is in accordance
with the standards of professional
conduct promulgated by the Council
and that the full corporate name of
each professional corporation that is a
member of the partnership is shown on
the letterhead used by such
occupational therapy practice.

6(3) A professional corporation shall carry
on the practice of occupational therapy
under its corporate name.

7(1) Every professional corporation shall
be liable for payment of the annual fee
provided for under the Act in respect
of each member of the Association
who is a shareholder in the
corporation.

7(2) Except as provided in subsection (3), a
member of the Association who is a
shareholder in a professional
corporation shall not be liable to pay
the annual fee for that member.

discipline ou le Conseil;

d) la corporation professionnelle s’est
par ailleurs conformée aux
paragraphes 11(1), 11(2), 11(3),
11(4) et 11(8) de la Loi, et aux
présents Règlements.

6(1) Le nom de la corporation
professionnelle doit être suivi des
mots “corporation professionnelle”
ou “Professional Corporation” ou
des lettres “C.P.” ou “P.C.”

6(2) Une corporation professionnelle peut
exercer l’ergothérapie sous la forme
juridique d’une société de personnes
sous un nom de cabinet qui ne
renferme pas sa dénomination
sociale complète, pourvu que le nom
du cabinet qui ne renferme pas sa
dénomination sociale complète soit
conforme aux normes de conduite
professionnelle édictées par le
Conseil et que la dénomination
sociale complète de chaque
corporation professionnelle membre
de la société de personnes figure sur
le papier à en-tête dont se sert ce
cabinet d’ergothérapie.

6(3) Une corporation professionnelle
exerce ses activités d’ergothérapie
sous sa dénomination sociale.

7(1) Chaque corporation professionnelle
est responsable du paiement des
droits annuels prévus en vertu de la
Loi de chaque membre de
l’Association qui en est actionnaire.

7(2) À l’exception de ce qui est prévu au
paragraphe (3), un membre de
l’Association qui est actionnaire
d’une corporation professionnelle
n’est pas tenu de payer les droits



7(3) In the event that any professional
corporation shall fail to pay within the
time prescribed by the Act the annual
fee provided under the by-laws, then
in such event every member of the
Association who is a shareholder in
such professional corporation and in
respect of whom the corporation is
primarily liable to make any such
payment, shall be liable for payment,
notwithstanding subsection (2).

7(4) Payment of the annual fee is not
required from any member of the
Association who ceases to be a
shareholder in a professional
corporation and in respect of whom
payment has already been made by the
corporation, nor from any professional
corporation in respect of the member
who becomes a shareholder in such
corporation and by whom payment has
already been made.

annuels de ce membre.

7(3) Si une corporation professionnelle
omet de payer les droits annuels
prévus par règlement prescrit par la
Loi, chaque membre de l’Association
qui est un actionnaire de cette
corporation professionnelle et à
l’égard de qui la société est
directement responsable de ce
paiement, en sera redevable, malgré
le paragraphe (2).

7(4) Le paiement des droits annuels n’est
pas exigé d’un membre de
l’Association qui cesse d’être un
actionnaire d’une corporation
professionnelle et à l’égard de qui la
société a déjà effectué le paiement ni
d’une corporation professionnelle à
l’égard de qui un membre devient un
actionnaire et de qui un paiement a
déjà été reçu.



FORM “A”

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION

BY A PROFESSIONAL CORPORATION

(Under Section 9 of the Occupational Therapy Act, 1988 Chapter 76)

________________________________ (name of professional corporation), whose Head or Registered
Office is located at ____________________________, in the Province of New Brunswick, hereby applies
for a certificate of registration under Section 9 of the Occupational Therapy Act.

(e) Attached hereto are:

(a) a copy of the corporation’s certificate of incorporation and articles of the corporation;

(b) a current certificate of status for the corporation under the New Brunswick Business
Corporation Act; and,

(c) the application fee.

(b) The name of the corporation is ____________________________.

(c) The Articles of the corporation do not restrict its capacity to carry on the practice of
occupational therapy.

(d) The corporation is in good standing under the Business Corporation Act of New Brunswick.

(e) All of the persons who are shareholders of the corporation, are:

NAME ADDRESS NO. AND CLASS OF SHARES
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(f) All of the persons for whom any issued share of the corporation are held in trust, and the
Trustee thereof, are:

TRUSTEE ADDRESS BENEFICIAL ADDRESS      NO. AND
CLASS 

    OWNER OF SHARES IN TRUST

(g) All of the persons who are directors or officers of the corporation are:

NAME OFFICE HELD ADDRESS

(h) The persons who will carry on the practice of occupational therapy on behalf of the
corporation, each of whom is a member of the New Brunswick Association of Occupational
Therapists, are:

NAME ADDRESS

(i) The corporation hereby undertakes with the New Brunswick Association of Occupational
Therapists that it will at all times while it is the holder of a certificate of registration faithfully
keep and perform all of its obligations as a member of the Association, and comply with all
of the provisions of the Occupational Therapy Act 1988, chapter 76, the by-laws and
regulations of the Association.

DATED at _____________________, in the County of ______________, in
the Province of New Brunswick, this _______ day of _____________, in the year of ________.

______________________________________
(Officer of Corporation)



OFFICER’S CERTIFICATE

I, ______________________, a member of the New Brunswick Association of
Occupational Therapists and the _______________________ (state office held) of
___________________________ (name of corporation), hereby certify to the Association that the
information and particulars contained in paragraph 2 to 8 of this application are true and complete.

___________________________________
(Signature of officer)

Certified before me, a Notary Public in and for the Province of New Brunswick, at
________________________, New Brunswick, this ________ day, in the year of ________.

_____________________________________
A Notary Public in and for the 
Province of New Brunswick



FORM “B”

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

STATEMENT OF PARTICULARS OF A PROFESSIONAL CORPORATION

(a) Name of corporation ___________________________________.

(b) The Articles of the corporation do not restrict its capacity to carry on the practice of
occupational therapy.

(c) The corporation is in good standing under the Business Corporation Act of New Brunswick.

(d) All of the persons who are shareholders of the corporation are:

NAME ADDRESS NO. AND CLASS OF SHARES

(e) All of the persons for whom any issued shares of the corporation are held in trust and the
Trustee thereof are:

TRUSTEE ADDRESS BENEFICIAL ADDRESS       NO. AND
CLASS

    OWNER OF SHARES IN TRUST

(f) All of the persons who are directors of the corporation each of whom is a member of the
Association, are:

NAME ADDRESS
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(g) The persons who will carry on the practice of occupational therapy on behalf of the
corporation, each of whom is a member of the Association are:

NAME ADDRESS

DATED at _____________________, in the County of __________________, in the Province of New
Brunswick, this __________, day of ______________, in the year of _________.

________________________
Director



CERTIFICATE

I, ______________________________, a member of the New Brunswick Association
of Occupational Therapists and the ______________________________ (state office held) of
_______________________ (name of corporation), hereby certify to the Association that the information
contained in this Statement of Particulars is true and complete.

Certified before me, a Notary Public in and for the Province of New Brunswick, at
___________________________, New Brunswick, this _________ day of ____________, in the year of
___________.

____________________________
A Notary Public in and for
the Province of New Brunswick



FORM “C”

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

I, ___________________________, Registrar of the New Brunswick Association of
Occupational Therapists HEREBY CERTIFY that ____________________________, Professional
Corporation has become entitled to practice occupational therapy and has complied with the provisions of
the Occupational Therapy Act 1988, chapter 76, the By-laws and Regulations of the New Brunswick
Association of Occupational Therapists.

IN WITNESS WHEREOF I have hereunto affixed the seal of the New Brunswick
Association of Occupational Therapists this _________ day in the year of ________.

______________________________________
Registrar of the New Brunswick Association of
Occupational Therapists



FORM “D”

NEW BRUNSWICK ASSOCIATION OF OCCUPATIONAL THERAPISTS

NOTICE RESPECTING RENEWAL OF
CERTIFICATE OF REGISTRATION

FOR A PROFESSIONAL CORPORATION

TAKE NOTICE that your Certificate of Registration issued pursuant to Section 9 of
the Occupational Therapy Act expires on March 31, in the year of _______.

AND FURTHER TAKE NOTICE that if you wish to have your Certificate of
Registration renewed for the next calendar year, you must furnish to the Registrar on or before the thirty-
first day of March, in the year of __________.

a) a Statement of Particulars in Form “B”; and

b) payment of the renewal fee in the annual renewal fee.

___________________________________
Registrar of New Brunswick Association of
Occupational Therapists



FORMULAIRE A

ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DEMANDE DE CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

PAR UNE CORPORATION PROFESSIONELLE

(En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’ergothérapie, 1988, chapitre 76)

_______________________________________ (nom de la corporation professionelle), dont le siège
social est situé à _________________________ dans la province du Nouveau-Brunswick, demande par la
présente un certificat d’immatriculation en vertu de la Loi sur l’ergothérapie.

(c) Les documents suivants sont joints à la présente demande:

(a) une copie du certificat de constitution et des status constitutifs de la corporation;

(b) un certificat d’état actuel de la corporation en vertu de la Loi sur les corporations
commerciales du Nouveau-Brunswick;

(c) les droits relatifs à la demande.

(b) Le dénomination de la corporation est _____________________________________.

(c) Les statuts constitutifs de la corporation ne limitent pas sa capacité à exercer des activités
ergothérapeutiques.

(d) La corporation est en règle en vertu de la Loi sur les corporations commerciales du Nouveau-
Brunswick.

(e) Les noms des actionnaires de la corporation sont énumérés ci-après :

NOM ADRESSE NO ET CATÉGORIE D’ACTIONS
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(f) Les noms des personnes pour le compte de qui des actions émises par la corporation sont
détenues en fiducie et celui du fiduciaire sont énumérés ci-après :

FIDUCIAIRE ADRESSE PROPRIÉTAIRE ADRESSE NOMBRE ET
   VÉRITABLE CATÉGORIE

D’ACTIONS
DÉTENUES EN
FIDUCIE

(g) Les noms des personnes qui sont des dirigeants ou des administrateurs de la corporation sont
énumérés ci-après :

NOM POSTE OCCUPÉ ADRESSE

(h) Les noms des personnes qui exerceront la profession d’ergothérapeute pour le compte de la
corporation, chacun étant un membre de l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-
Brunswick, sont énumérés ci-après :

NOM ADRESSE

(i) La corporation s’engage par la présente auprès de l’Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick à respecter l’ensemble de ses obligations à titre de membre de
l’Association et à se conformer à l’ensemble des dispositions de la Loi sur l’ergothérapie
1988, chapître 76, des règlements internes et des règlements de l’Association tant qu’elle
détiendra un certificat d’enregistrement.

FAIT à _____________________ dans le comté de ____________________ dans la
province du Nouveau-Brunswick ce ____________ de l’an _________.

_______________________
(Dirigeant de la société)



ATTESTATION DU DIRIGEANT

Je, ______________________, membre de l’ Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick et ____________________ (indiquer le poste occupé) de ____________________
(dénomination de la corporation) atteste par la présente à l’Association que les renseignements et les
détails fournis aux paragraphes 2 à 8 inclusivement de la présente demande sont véridiques et complets.

____________________________
(Signature du dirigeant)

Attesté devant moi, un notaire public dans la province du Nouveau-Brunswick et pour celle-ci, à
_____________________, Nouveau-Brunswick, ce _______________ de l’an __________.

_____________________________________
Notaire de la province du Nouveau-Brunswick



FORMULAIRE B

ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

DÉCLARATION DÉTAILLÉE DE LA CORPORATION PROFESSIONNELLE

(a) Le dénomination de la corporation est _____________________________________.

(b) Les statuts de la corporation ne limitent pas sa capacité à exercer des activités dans le
domaine de l’ergothérapie.

(c) La corporation est en règle en vertu de la Loi sur les corporations commerciales du Nouveau-
Brunswick.

(d) Les noms des actionnaires de la corporation sont énumérés ci-après :

NOM ADRESSE NO ET CATÉGORIE D’ACTIONS

(e) Les noms de toutes les personnes pour le compte de qui des actions émises par la corporation
sont détenues en fiducie et celui du fiduciaire sont énumérés ci-après :

FIDUCIAIRE ADRESSE PROPRIÉTAIRE ADRESSE NOMBRE ET
   VÉRITABLE CATÉGORIE

D’ACTIONS
DÉTENUES EN
FIDUCIE

(f) Les noms de toutes les personnes qui sont des administrateurs de la corporation, chacune étant
un membre de l’Association sont énumérés ci-après :

NOM ADRESSE
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(g) Les noms des personnes qui exerceront la profession d’ergothérapeute pour le compte de la
société, chacun étant un membre de l’Association, sont énumérés ci-après :

NOM ADRESSE

FAIT à _____________________ dans le comté de ____________________ dans la
province du Nouveau-Brunswick, ce ____________________ de l’an _________.

__________________________
(Administrateur)



ATTESTATION

Je, ______________________, membre de l’Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick et ____________________ (indiquer le poste occupé) de
_________________________ (dénomination de la corporation) atteste par la présente à l’Association
que les renseignements contenus dans la présente déclaration détaillée sont véridiques et complets.

Attesté par le soussigné notaire de la province du Nouveau-Brunswick, à
_______________________, Nouveau-Brunswick, ce _________________ de l’an _________.

___________________________
Notaire public de la 
Province du Nouveau-Brunswick



FORMULAIRE C

ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

Je, ______________________, registraire de l’Association des ergothérapeutes du
Nouveau-Brunswick ATTESTE PAR LA PRÉSENTE que la corporation professionnelle
____________________________ est autorisée à exercer ses activités en ergothérapie et s’est conformée
aux dispositions de la Loi sur l’ergothérapie, 1988 Chapitre 76, aux règlements internes et aux règlements
de l’Association des ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick.

EN FOI DE QUOI  j’ai apposé à la présente le sceau de l’Association des
ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick ce ______________________ de l’an ________.

________________________________
Registraire de l’Association des
ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick



FORMULAIRE D

ASSOCIATION DES ERGOTHÉRAPEUTES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

AVIS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT
DU CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

POUR UNE CORPORATION PROFESSIONNELLE

PRENEZ AVIS que votre certificat d’immatriculation délivré en vertu de l’article 9
de la Loi sur l’ergothérapie expire le 31 mars de l’an _________.

ET QUE, si vous désirez que votre certificat d’immatriculation soit renouvelé pour la
prochaine année civile, vous devez fournir au registraire au plus tard le 31 mars de l’an  _______.

(a) une déclaration détaillée établie selon le formulaire B; et

(b) les frais annuels de renouvellement.

_______________________________
Registraire de l’Association des
ergothérapeutes du Nouveau-Brunswick




