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C.  Un architecte qui exerce un contrôle responsable doit avoir les compétences nécessaires 
pour exercer l’architecture et : 
• respecter les obligations légales et réglementaires relatives à la planification et à la construction de 

bâtiments; 
• avoir une connaissance adéquate des industries, des organisations et des procédures intervenant dans 

la gestion et la réalisation d’un projet de conception en tant que bâtiment; 
• respecter les normes de conduite attendues d’un professionnel; 
• maintenir les compétences dans les aspects pertinents de l’exercice de l’architecture. 

 
No PROJET  _____   TITRE - ________________________________________________________ 
 
Décrivez comment le projet satisfait aux exigences de compétence dans le domaine C énoncées 
ci-dessus (voir les documents d’information sur le programme de l’Accord trinational de 
reconnaissance mutuelle et autres documents connexes).   
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