
 
 

 

 
 

Mise à jour des informations sur le bureau membre | 2018  
 
Veuillez utiliser ce formulaire pour mettre à jour les informations concernant votre firme, si elles ont changé depuis  
l’année dernière. Vous pouvez consulter la fiche de votre bureau sur le site Internet de l’AAPPQ pour vérifier les 
informations en notre possession (coordonnées, succursales, nom des associés, domaines de pratique, etc.).  
Merci de renvoyer ce formulaire à aappq@aappq.qc.ca avant le 25 avril. 
 

Changement des coordonnées de la firme   
 

Firme :   

Adresse :    

Ville :    Code postal :   

Téléphone :    Site Web :   

Courriel :    

 

Ajouter une adresse de bureau   
 

Adresse :    

Ville :    Code postal :   

Courriel :    

Téléphone :          Bureau de consultation (sur rdv seulement) 

 

Patrons / associés / actionnaires   
Nous vous rappelons que selon les statuts et règlements, tous les architectes associés et/ou actionnaires doivent 
devenir membres de l’AAPPQ en même temps que le bureau. 
 

Nom des personnes à supprimer (départ du bureau, transfert, retraite, etc.) : 
 

   

   

 

Nom et coordonnées des personnes à ajouter (nouveaux associés et/ou actionnaires) :  
 
Nom des patrons ou des associés :  N° de permis OAQ :  Adresse courriel : 

      

      

      

      

      

      

  

mailto:aappq@aappq.qc.ca


 
 
Afin de référer adéquatement votre firme lors de demandes du public et de l’indexer correctement dans le 
répertoire des membres sur le site Internet, veuillez cocher les champs de pratique et la nature des projets qui 
correspondent aux services offerts par votre bureau. 

 

Certification ISO :              oui   non 

 

Champs de pratique Nature des projets 

  accessibilité universelle   aérogares 

  acoustique   bars, restaurants 

  aménagement du territoire, design urbain   bâtiments agricoles 

  aménagement intérieur   boutiques, commerces 

  architecture nordique   bureaux 

  certifications en développement durable (Leed, etc.)    centres d’hébergement  

  code du bâtiment    centres de recherche, laboratoires 

  enveloppe du bâtiment   centres sportifs, stades 

  étude de faisabilité   cinémas, théâtres, salles de concert 

  étude de vétusté   CLSC, cliniques 

  étude patrimoniale   écoles, collèges, universités 

  expertise technico-légale   églises / édifices religieux 

  gestion de projet   établissements pénitentiaires 

  illustration   garages, stationnements 

  inspection de bâtiment   garderies 

  inspection de façade   hôpitaux 

  international   hôtels, motels 

  programmation   multi logement, condos, etc. 

  rédaction de devis (à contrat)    musées, bibliothèques 

  rédaction de rapports d’expertise   résidences unifamiliales 

  restauration, rénovation   usines 

  surveillance de chantier (à contrat)   autres : _______________________________ 

  traduction technique  

  autres : ________________________________  
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