Reset / Effacer

APPLICATION FOR ELEVATOR CONTRACTOR’S / ELEVATOR MECHANIC’S LICENCE
LICENCE REQUESTED (Please Check One)
Elevator Contractor A

06/16

Elevator Contractor B

Hold or employ person with a valid
mechanic licence A
Elevator Mechanic A

Elevator Contractor C

Hold or employ person with a valid
mechanic licence B
Elevator Mechanic B

Hold or employ person with a valid
mechanic licence C

Elevator Mechanic C

Industrial Site Mechanic

Scope of Elevator Contractor Licences

Elevator Contractor A

- installs, alters, maintains or repairs elevating devices
- installs, alters, maintains or repairs dumbwaiters, lifts for persons with physical disabilities, freight platform lifts
or Type A or B material lifts.
- installs, alters, maintains or repairs construction hoists, manlifts and LU/LA

Elevator Contractor B

- installs, alters, maintains or repairs dumbwaiters, lifts for persons with physical disabilities, freight platform lifts
or Type A or B material lifts

Elevator Contractor C

- installs, alters, maintains or repairs construction hoists
Language Preference :
Langue de préférence :

Contractor Mechanic’s Name
Street Number

Street Name

English / Anglais
French / Français
Municipality

Mailing Address
Prov.

Postal Code

Telephone

Fax

Email

It is the responsibility of the qualifying tradesperson to notify Technical Inspection Services on termination of
employment with the contractor.

Please Note:

QUALIFIED ELEVATOR MECHANIC (Check Appropriate Boxes)
holds a valid elevator mechanic’s card issued by an institution recognized by the Chief Inspector
(must attach copy)

Elevator Mechanic A

- OR has at least 8,000 hours experience in the installation, alteration, maintenance or repair of elevating
devices, excluding construction hoists, lifts for persons with physical disabilities, limited use/limited
application elevators, Type A or B material lifts, freight platform lifts, manlifts and dumbwaiters, and
successfully completes a competency test* provided by the Chief Inspector
holds a valid elevator mechanic’s card issued by an institution recognized by the Chief Inspector

Elevator Mechanic B

(must attach copy)
- OR has at least 4,000 hours experience in the installation, alteration, maintenance or repair of dumbwaiters,
lifts for persons with physical disabilities or Type A or B material lifts and successfully completes a
competency test* provided by the Chief Inspector
holds a valid elevator mechanic’s card issued by an institution recognized by the Chief Inspector

Elevator Mechanic C

(must attach copy)
- OR has at least 4,000 hours experience in the installation, alteration, maintenance or repair of construction
hoists and successfully completes a competency test* provided by the Chief Inspector

Competency test is a written exam with a pass mark of 70%. If the exam is failed, the person must reapply for the licence.
DECLARATION OF EMPLOYMENT - QUALIFYING ELEVATOR MECHANIC

I hereby confirm that I have read and understand the Elevators and Lifts Act and Regulation
I hereby confirm that I am employed full time by the above contractor.
Signature

Date

Applicants’s Signature

Date

PAYMENT INSTRUCTIONS
Method of Payment:

PLU 784015 (Contractor)
PLU 784014 (Mechanic)

METHOD OF PAYMENT
Cheque

*

Cheque or money order made payable to the “Minister of
Finance”

Card #

*

Credit Card (Visa or MasterCard only)

Expiry Date

*

Debit Card (if making payment in person)

Money Order

Month

Visa

MasterCard

Year

Fees
Contractor’s Licence

$ 400.00

Mechanic’s Licence

$ 40.00

Public Safety
Technical Inspection Services

Signature

PO Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Phone: (506) 453-2336 Fax: (506) 457-7394

DEMANDE DE PERMIS D’ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION D’APPAREILS ÉLÉVATEURS
OU DE MÉCANICIEN D’APPAREILS ÉLÉVATEURS
PERMIS DEMANDÉ (veuillez cocher une seule case)

06/16

Entrepreneur de catégorie A

Entrepreneur de catégorie B

Détient un permis valable ou emploie une
personne qui détient un permis valable de
mécanicien d’appareils élévateurs de
catégorie A

Détient un permis valable ou emploie une
personne qui détient un permis valable de
mécanicien d’appareils élévateurs de
catégorie B

Détient un permis valable ou emploie une
personne qui détient un permis valable de
mécanicien d’appareils élévateurs de catégorie C

Mécanicien d’appareils élévateurs de
catégorie A

Mécanicien d’appareils élévateurs de
catégorie B

Mécanicien d’appareils élévateurs de
catégorie C

Entrepreneur de catégorie C

Mécanicien d’appareils élévateurs de site industriel
Portée des permis d’entrepreneur en construction d’appareils élévateurs

Entrepreneur de catégorie A

- installe, modifie, entretient ou répare des appareils élévateurs.
- installe, modifie, entretient ou répare des monte-plats, appareils élévateurs pour personnes handicapées, montemarchandises ou monte-matériaux de type A ou B.
- installe, modifie, entretient ou répare des monte-charge de chantier, des monte-personne et des appareils élévateurs à
usage/accès limité.

Entrepreneur de catégorie B

- installe, modifie, entretient ou répare des monte-plats, appareils élévateurs pour personnes handicapées, montemarchandises ou monte-matériaux de type A ou B.

Entrepreneur de catégorie C

- installe, modifie, entretient ou répare des monte-charge de chantier.
Language Preference :
Langue de préférence :

Nom de l’entrepreneur ou du mécanicien
Numéro de voierie

Nom de rue

English / Anglais
French / Français

Municipalité

Adresse postale
Prov.

Notez
bien:

Code postal

Téléphone

Télé-copieur

Courriel

La personne de métier responsable pour le permis est tenue d’avertir les Services d’inspection technique de la date de
cessation d’emploi chez l’entrepreneur.
MÉCANICIEN QUALIFIÉ D’APPAREILS ÉLÉVATEURS
(Cochez les cases appropriées)

Mécanicien d’ascenseurs de
catégorie A

est titulaire d’un permis valide de mécanicien d’appareils élévateurs délivré par une institution agréée ou par
l’inspecteur en chef (doit annexer une copie)
- OU compte au moins 8 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation
d’appareils élévateurs, ne comprenant pas les monte-charge de chantier, appareils élévateurs pour personnes
handicapées, appareils élévateurs à usage ou accès limité, monte-matériaux de type A ou B, monte-marchandises,
monte-personne et monte-plats, et a réussi un examen* administré par l’inspecteur en chef

Mécanicien d’ascenseurs de
catégorie B

est titulaire d’un permis valide de mécanicien d’appareils élévateurs délivré par une institution agréée ou par
l’inspecteur en chef (doit annexer une copie)
- OU compte au moins 4 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation de monteplats, d’appareils élévateurs pour personnes handicapées, ou de monte-matériaux de type A ou B, et a réussi un
examen* administré par l’inspecteur en chef

Mécanicien d’ascenseurs de
catégorie C

est titulaire d’un permis valide de mécanicien d’appareils élévateurs délivré par une institution agréée ou par
l’inspecteur en chef (doit annexer une copie)
- OU compte au moins 4 000 heures d’expérience dans l’installation, la modification, l’entretien ou la réparation de montecharge de chantier, et a réussi un examen* administré par l’inspecteur en chef
Cet examen est un test de compétence dont la note de passage est 70 %.
En cas d’échec à l’examen, la personne doit faire une nouvelle demande de permis.
DÉCLARATION D’EMPLOI – MÉCANICIEN QUALIFIÉ D’APPAREILS ÉLÉVATEURS

J’atteste par la présente que j’ai lu et compris la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge, et ses règlements.
J’atteste par la présente que je travaille à temps plein pour l’entrepreneur nommé ci-dessus.
Signature

Date

Signature du demandeur

Date

DIRECTIVES DE PAIEMENT
Mode de paiement :

PLU 784015 (Contractor)
PLU 784014 (Mechanic)

*

Chèque ou mandat à l’ordre du “Ministre des Finances”

*

Carte de crédit (Visa ou MasterCard SEULEMENT).

*

Carte de débit (si le paiement est fait en personne).

MODE DE PAIEMENT
Chèque

Mandat

Visa

MasterCard

N° de carte
Mois

Année

Date d’échéance

Droits
Permis d’entrepreneur

400 $

Permis de mécanicien

40 $
Signature

Case Postale 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506-453-2336 Télécopieur: 506-457-7394

Sécurité publique
Services d’inspection technique

Top/Haut

