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To / Destinataire:  

I hereby give you notice of termination and require you to vacate the following premises: 
La présente constitue un avis de résiliation; j’exige que vous évacuiez les locaux suivants :

Street # and Street Name / №. et nom de rue Room, Apt or Site # / №. de chambre, d’appt. ou d’emplacement

Municipality / Municipalité Province Postal Code / Code postal
NB

on / le:   Year/Année   Month/Mois   Day/Jour

The tenancy is being terminated for the following reason: 
La location se termine pour la raison suivante :

 The landlord or their immediate family intends to live in the premises 
Le propriétaire ou sa famille immédiate a l’intention de vivre dans les locaux

 The rental unit will be used for something other than residential premises 
Les locaux ne seront plus utilisés comme logement résidentiel

 The rental unit will be renovated significantly : requiring vacant possession 
Des rénovations significatives doivent être faites dans le local loué : necessitant un état vacant

 The tenant is working for the landlord maintaining or managing the rental premises, and the job ends 
Le locataire est employé par le propriétaire pour gérer ou entretenir les locaux et cet emploi se termine

Landlord’s First Name or Company Name / Prénom ou nom d’entreprise Last Name of Landlord / Nom de famille du propriétaire

Telephone / Téléphone Email / Courriel

Keep a copy of the completed notice for your files / Veuillez conserver une copie pour vos dossiers
Do not use this form for mobile home site tenancies / La présente formule ne s’applique pas aux locations d’emplacement de maison mobile

  
Signature of Landlord / Signature du propriétaire  Year/Année  Month/Mois  Day/Jour

Questions? 
1-888-762-8600 www.snb.ca/irent www.snb.ca/je loue irent@snb.ca jeloue@snb.ca

A tenant in receipt of a notice of termination may request a 
revision of the notice. Tenants must apply to the Residential 
Tenancies Tribunal within 15 days of receipt of the Notice of 
Termination to have this notice reviewed.
Tenant’s may apply online at www.snb.ca/irent, or send printed 
or digital copies to:  
the Residential Tenancies Tribunal by email to irent@snb.ca,  
by fax at 1-855-869-3096,  
by mail to PO Box 5001, Moncton, NB, E1C 8R3, or  
bring it to a Service New Brunswick Service Center.

Lorsqu’un locataire reçoit un avis de résiliation, il peut 
demander une révision auprès du Tribunal sur la location de 
locaux d’habitation. S’il choisit de demander une révision, 
il doit présenter une demande dans les 15 jours suivant la 
signification du préavis.
Présentez une demande en ligne au www.snb.ca/jeloue ou 
envoyez des copies imprimées ou numérique au : 
Tribunal sur la location de locaux d’habitation par courriel à 
l’adresse jeloue@snb.ca,  
par télécopieur au 1-855-869-3096,  
par la poste à l’adresse suivante : C.P. 5001, Moncton (N.-B)  
E1C 8R3, ou  
apportez-les dans un centre de Services Nouveau-Brunswick.
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