
January 9, 2023 

Dear Aesthetic and Make-up Artist members, 

IMPORTANT 

If you are not offering eyelash enhancement services for fee, gain or expectation of expectation of 
reward or remuneration, this correspondence does not apply to you.  

On June 10, 2022, Bill 115 – An Act to Amend an Act to Incorporate the Cosmetology Association of New 
Brunswick, received royal assent from the Province of New Brunswick Legislature.  

As part of these amendments, “Lash & Brow Technician” was added as a protected term, which is 
only to be used by licensed lash and brow technicians: 

CANB ACT 8.1 (7) No person other than a licensed lash and brow technician shall be entitled to 
use the title “lash and brow technician”, or any words or letters indicative of such designation. 

On May 29, 2022, members in attendance at the Annual General Meeting passed a motion to 
implement the amendment to the proposed legislation, creating a license for Lash & Brow technicians 
that is separate from aesthetic and make-up artist licenses. 

The Lash & Brow technician application was available to licensed aestheticians and instructors, make-up 
artists and make-up artist instructors to apply for the Lash & Brow technician license with a deadline of 
December 31, 2022.  

Any person offering lash & brow services as defined in the CANB policies can no longer offer the services 
without a valid lash & brow license.  

If you are currently offering lash enhancement services for fee, gain or expectation of reward or 
remuneration, and do not possess a valid lash & brow licence, you must complete the attached application 
form and forward it to the Examining and Licensing Committee. Upon approval from the committee, a 
“temporary permit” will be issued until scheduling of the provincial theory and practical exam can be 
conducted. 

If you have any questions or concerns do not hesitate to contact the office of the CANB via telephone at 
1.800.561.8087 ext. 2 (please leave a message) or via email at generalinfo@canb.ca. 

Sincerely, 
Paul Ouellette 
President/CANB 



9 janvier 2023 

Chers membres d’esthéticien(ne) et maquilleur/maquilleuse, 

IMPORTANT 

Si vous n’offrez pas de services d’amélioration des cils moyennant des frais, des gains ou des 
attentes de récompense ou de rémunération, cette correspondance ne s’applique pas à vous. 

Le 10 juin 2022, le projet de loi 115 – Loi modifiant la Loi constituant en corporation l’Association de 
cosmétologie du Nouveau-Brunswick – a reçu la sanction royale de l’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick. 

Dans le cadre de ces modifications, « technicien(ne) en cils et sourcils » a été ajouté en tant que terme 
protégé, qui ne doit être utilisé que par les techniciens agréés en cils et sourcils : 

LOI ACNB 8.1(7) Nul ne peut prétendre au titre de « technicien ou technicienne des cils et sourcils 
», ni employer tout mot ou toute lettre évoquant cette désignation, autre qu’un technicien ou une
technicienne agréée en cils et sourcils.

Le 29 mai 2022, les membres présents à l’assemblée générale annuelle ont adopté une motion visant 
à mettre en œuvre la modification à la législation proposée, créant une licence pour les techniciens 
en cils et sourcils distincte des licences d’esthétique et de maquilleur. 

L’application de technicien(ne) en cils et sourcils était disponible pour les esthéticiennes et les instructeurs 
agréés, les maquilleurs et les instructeurs maquilleurs pour demander la licence de technicien en cils et 
sourcils avec une date limite du 31 décembre 2022. 

Toute personne offrant des services de cils et de sourcils tels que définis dans les politiques L’ACNB ne peut 
plus offrir les services sans une licence de cils et de sourcils valide.  

Si vous offrez actuellement des services d’amélioration des cils moyennant des frais, ou des attentes de 
récompense ou de rémunération, et que vous ne possédez pas de licence valide pour les cils et les sourcils, 
vous devez remplir le formulaire de demande ci-joint et le transmettre au Comité d’examen et de 
délivrance des licences. Après approbation du comité, un « permis temporaire » sera délivré jusqu’à ce 
que l’examen théorique et pratique provincial puisse être effectué. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau de l’ACNB 
par téléphone au 1.800.561.8087, poste 2 (veuillez laisser un message) ou par courriel au 
generalinfo@canb.ca. 

Sincèrement, 
Paul Ouellette 
Président/ACNB 

mailto:generalinfo@canb.ca


Eyelash Technician License / Licence de technicien en cils 
 APPLICATION / FORMULAIRE 

This application must be completed, with supporting documents and returned to the CANB by mail, email or in person. The revision 
process could take up to 30 days; however, submitting an incomplete application could result in additional delays.  
Cette demande doit être complétée, accompagnée de pièces justificatives, et retournée à l’ACNB par la poste, par courriel ou en 
personne. Le processus de révision pourrait prendre jusqu’à 30 jours; toutefois, la présentation d’une demande incomplète 
pourrait entraîner des retards supplémentaires. 

For better service, an appointment is required to meet with a CANB staff. / Pour un meilleur service, un rendez-vous est 
obligatoire pour rencontrer un employé de l’ACNB. 

Send to: / Poste: 
Cosmetology Association of NB / 
Association de cosmétologie du NB 
220 Whiting Road (Chemain) 
Fredericton, NB     E3B 5V5 

or 
e-mail / courriel:
generalinfo@canb.ca
fax/télécopie:  
1(506) 458-1354 

Information/Informations: 
Toll free: 1 (800) 561-8087 
Or / ou 
1 (506) 458-8087 

Applicant’s information / Renseignements sur le demandeur 
First name/Nom: Last name/ Prénom: 

Email/ Courriel: Licence # 
Permis #: 

: ( # # # )  # # # - # # # #  : ( # # # )  # # # - # # # # 

Mailing address/ Adresse 
postale: 

City/Ville: Province:  Postal code/   Code postale: 

Please include prerequisites / 
Veuillez inclure les conditions préalables: 

 A diploma or proof of training in eyelash enhancements prior to December 31, 2022. /
Un diplôme ou une preuve de formation en amélioration des cils avant le 31 décembre 2022.

 Member must be in good standing / Le membre doit être en règle.
Fees / Frais 

Registration fee / Frais d’enregistrement   $30.00 

Examination fee / Frais d’examen          $100.00 

Temporary Permit / Permis temporaire   $30.00 

License fee / Frais annuel du permis     $55.00 
  TOTAL: $215.00 

I, certify that the information contained herein is true, correct and complete with supporting documents attached. I understand that I cannot 
offer lash enhancement services for fee, gain or expectation of  reward, or remuneration without the required permit. I understand that if the 
required documentation is not submitted with the application, It could delay the process. 
Je certifie que les informations contenues dans le présent document sont véridiques, correctes et complètes avec les pièces justificatives jointes. 
Je comprends que je ne peux pas offrir de services d’amélioration des cils moyennant des frais, des gains ou des attentes de récompense, ou 
une rémunération sans le permis requis. Je comprends que si la documentation requise n’est pas soumise avec la demande, cela pourrait 
retarder le processus. 

(MM) / (DD) / (YYYY)
Signature of applicant / Signature du demandeur date 
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