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.

Formulaire de comparution écrite

Le dirigeant, l’administrateur ou l’avocat de la personne morale ou de l’entreprise convoquée à une audience
devant le Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec doit remplir ce formulaire pour signifier
son intention de représenter celle-ci pendant l’audience.

1. Identification de l’entreprise
Numéro du dossier RBQ (XXXX-XXXX) :
Nom du titulaire/demandeur de licence :
Numéro, rue :

Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

2. Identification du représentant de l’entreprise (dirigeant, administrateur ou avocat)
Dirigeant ou administrateur

Avocat, nom du cabinet :

Nom :

Prénom :

Coordonnées professionnelles
Numéro, rue :

Ville :

Province :

Code postal :

N° de téléphone :

N° de télécopieur :

Courriel :
Nos décisions vous seront envoyées par courriel. Cochez ici si vous voulez les recevoir par la poste

3. Signature
Nom et prénom :
Signature :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Envoi du formulaire
Veuillez faire parvenir le formulaire rempli au Bureau des régisseurs par courriel, télécopieur ou courrier postal
aux coordonnées ci-dessous :
Par courriel :
bureau.des.regisseurs@rbq.gouv.qc.ca
Par télécopieur :
514 873-0392

Par la poste :
Bureau des régisseurs
Régie du bâtiment du Québec
75, rue de Port-Royal Est, bureau 650
Montréal (Québec) H3L 3T1

Vous pouvez également télécharger ce formulaire en ligne au www.rbq.gouv.qc.ca, section Formulaires.
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