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Online Reclassification and Realignment Activity 
Request  
 
Please follow these steps in order to submit a 
transfer request online: 
  

1. NBIAA representative must login on the 
NBIAA website. 

2. Click on 'Forms' from the menu on the left 
3. Click 'Request Reclassification and 

Realignment' 
4. Complete all fields within the 

reclassification and realignment document 
5. To submit the form, click the Save button 

at the bottom. 
6. If there are errors, the form will not allow 

you to save and will indicate the 
corrections required. 

7. If you have submitted the form correctly, it 
will bring you back to the Forms menu 
page and your submitted request will 
show below. 

8. The form will indicate either 'Pending', 
'Approved' or 'Rejected'. Click on the form 
type on the left to view the NBIAA 
comments for each request. 

  
If you have any questions, please do not hesitate 
to contact us. 
  
Allyson Ouellette 
Executive Director  
 

Demande de reclassification et réalignement d’une 
activité en ligne 
 
Veuillez suivre ces étapes afin de soumettre une 
demande de reclassification et réalignement: 
 
1. Le représentant de l'ASINB doit se connecter sur 
le site web de l'ASINB. 
2. Cliquez sur 'Formulaires' dans le menu à gauche 
3. Cliquez sur "Demande de reclassement et 
réalignement" 
4. Remplissez tous les champs du document de 
reclassement et réalignement. 
7. Pour soumettre le formulaire, cliquez sur le 
bouton Sauver en bas. 
8. S'il y a des erreurs, le formulaire ne vous 
permettra pas d'enregistrer et le site indiquera les 
corrections requises. 
9. Si vous avez correctement envoyé le formulaire, il 
vous ramènera à la page du menu Formulaires et 
votre demande de transfert présentée s'affichera ci-
dessous. 
10. Le formulaire indiquera «En suspens», 
«Approuvé» ou «Rejeté». Cliquez sur le 
formulaire à gauche pour voir les commentaires de 
l'ASINB pour chaque demande. 
 
Si vous avez des commentaires ou des 
préoccupations, s'il vous plaît assurez-vous de nous 
informer. 
 
Allyson Ouellette 
Directrice générale  
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