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GENERAL INFORMATION

INFORMATION GÉNÉRALE

The incorporation of a business corporation under the
Business Corporations Act in the Province of New
Brunswick may be done by filing in duplicate the
enclosed forms:

Pour constituer une corporation en vertu de la Loi sur
les
corporations
commerciales
du
Nouveau-Brunswick, on doit remplir en deux
exemplaires les formules ci-jointes :

Form 1 - Articles of Incorporation
Form 2 - Notice of Registered Office
Form 4 - Notice of Directors

Formule 1 - Statuts constitutifs
Formule 2 - Avis de désignation du bureau enregistré
Formule 4 - Liste des administrateurs

Please note the enclosed “Additional Information Form”
must also accompany the registration documents that
will be sent to Corporate Registry.

Le « Formulaire de renseignements supplémentaires »
ci-joint
doit
être
annexé
aux
documents
d’enregistrement qui seront envoyés au Registre
corporatif.

ELECTRONIC FILING OF THE APPLICATION

ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE

You are able to file your incorporation documents
electronically with Corporate Registry. Check our web
site at http://www.snb.ca . Certain conditions apply to
online filing.

Vous pouvez enregistrer en ligne vos documents de
constitution en corporation auprès du Registre
corporatif. Visitez notre site Web à l’adresse
http://www.snb.ca. Vous devez cependant respecter
certaines conditions

The majority of incorporations are done by e-filing.
By doing it online, you save time and money. The
cost to incorporate by e-filing is $262.00 (a saving of at
least $50.00). E-filed applications are processed by our
office on an expedited basis without additional charge.

La majorité des constitutions en corporation sont
enregistrées en ligne. Vous pouvez ainsi économiser
du temps et de l’argent.
La constitution en
corporation en ligne coûte 262 $ (une économie d’au
moins 50 $).
Les demandes électroniques sont
rapidement traitées par le bureau des Affaires
corporatives sans frais supplémentaires.

PAPER FILING OF THE APPLICATION

ENREGISTREMENT SUR PAPIER

If you send the application in by mail, by courier or by
delivering it to our office, we require the application to
be done in duplicate originals.

Si vous envoyez votre demande par courrier ou par
messagerie ou si vous la déposez à notre bureau, vous
devez soumettre la demande en deux exemplaires.

The cost to incorporate is $312. Your cheque should be
made payable to Service New Brunswick. Our normal
turnaround time is 10 days.

Il vous en coûtera 312 $. Veuillez établir le chèque à
l’ordre de Services Nouveau-Brunswick. Les demandes
sont normalement traitées dans les 10 jours.

If you wish the application to be expedited, an
additional $50 is required to be paid. In that case, we
will review the application and issue the Certificate of
Incorporation within 2 business days of receipt of the
application or request thereof.

Si vous désirez accélérer votre demande, vous devez
payer une somme supplémentaire de 50 $. Nous
étudierons votre demande et délivrerons un certificat de
constitution en corporation dans les deux jours
ouvrables suivant la réception de la demande.

SELECTING THE NAME

CHOIX DE LA RAISON SOCIALE

Before incorporation, you must select the proposed
name of the corporation. Attached you will find a
pamphlet entitled "Selecting a Proposed Name", which
details the steps that should be followed in such a
process.

Avant la constitution en corporation, vous devez
choisir la raison sociale projetée de la corporation.
Vous trouverez ci-joint un document intitulé « Choix
d'une raison sociale »; vous y trouverez en détail les
étapes à suivre.

OTHER

AUTRE

A corporation may wish to carry on business in New
Brunswick under a designation other than its own name.
In such cases, the provisions of the Partnerships and
Business Names Registration Act should be referred to
as to registration requirements when carrying on
business under a business name. This office can supply
information on procedural requirements for such
registration.

Il se peut qu'une corporation souhaite faire des affaires
au Nouveau-Brunswick sous une appellation autre que
la sienne. Dans ce cas, il faut consulter les dispositions
de la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom
collectif et des appellations commerciales pour
connaître les exigences relatives à la conduite des
affaires sous une appellation commerciale. Notre
bureau peut vous donner des renseignements sur les
modalités d'enregistrement.

CERTAIN OBLIGATIONS
INCORPORATION
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Once incorporated, a corporation becomes subject of the
provisions of the Business Corporations Act. A copy of
the Act may be obtained by writing to the Queen's
Printer, P.O. Box 6000, Fredericton, N.B., E3B 5H1 or
by calling (506) 453-2520.

Une fois constituée, la corporation est assujettie aux
dispositions de la Loi sur les corporations
commerciales. Pour obtenir une copie de la Loi, on
peut s’adresser à l'Imprimeur de la Reine, C.P. 6000,
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 ou
composer le (506) 453-2520.

1) The Corporation Name and Number

1) Raison sociale et numéro de la corporation

Upon incorporation the corporation will be assigned a
number which will be entered into a computerized
database along with pertinent information. All future
inquiries may be dealt with faster if the corporation
name and number are set out on all documents
forwarded to our Branch.

Lors de sa constitution, la corporation reçoit un numéro
qui est entré dans une banque de données avec les
renseignements pertinents. Notre bureau pourra
répondre plus rapidement à toutes les demandes de
renseignements si la raison sociale et le numéro de la
corporation sont inscrits sur tous les documents
envoyés à la Direction des affaires corporatives.

2) Annual Return

2) Rapport annuel

The Act requires that the corporation file an annual
return each year. Form 24.3, Annual Return of
Corporation, will be mailed by this Branch each year to
the corporation approximately 30 days prior to the
anniversary month of the corporation. The anniversary
month is the month the corporation was incorporated.

La Loi exige que la corporation dépose chaque année
un rapport annuel. La direction expédie chaque année à
la corporation la formule 24.3 intitulée Rapport annuel
de la corporation environ 30 jours avant le mois
anniversaire de la corporation. Le mois anniversaire est
le mois au cours duquel la corporation a été constituée.

You can file the annual return and filing fee
electronically with Corporate Registry. Check our web
site at http://www.snb.ca

Vous pouvez déposer le rapport annuel et payer les
droits du dépôt en ligne auprès du Registre corporatif.
Visitez le site http://www.snb.ca.

Please note that whether or not the corporation receives
an annual return in the mail from this Branch, the
corporation has an obligation to file a return prior to the
end of the month following its anniversary month. The
failure to file an annual return on time will lead to the
possibility of dissolution pursuant to s. 139 of the Act.

Rappelez-vous que, même si la corporation ne reçoit
pas la formule de rapport annuel de la direction, elle est
tenue de produire un rapport avant la fin du mois
suivant le mois anniversaire de sa constitution. Si elle
omet de déposer son rapport annuel avant l'échéance
prévue, elle pourrait être dissoute en vertu de
l'article 139 de la Loi.

3) Change of Directors or Registered Office

3) Modification de la liste des administrateurs ou de
l'adresse du bureau enregistré

If there is a change among the directors of the
corporation or with the address of its registered office,
our office must be notified within fifteen days of the
effective date of the change by filing Form 4, Notice of
Change of Directors or Form 2, Notice of Change of
Registered Office. The forms are available upon request
from this office. You can also file notices of change
electronically with Corporate Registry. Check our web
site at http://www.snb.ca

S’il y a modification de la liste des administrateurs ou
de l'adresse du bureau enregistré de la corporation,
celle-ci doit en aviser notre bureau dans les 15 jours
suivant la date d'entrée en vigueur des changements en
question et produire la formule 4, intitulée Avis de
changement d'administrateurs, ou la formule 2,
intitulée Avis de changement d'adresse du bureau
enregistré. Notre bureau peut vous fournir ces
formules. Vous pouvez aussi déposer les avis de
changement en ligne auprès du Registre corporatif.
Visitez le site http://www.snb.ca.

IMPORTANT

IMPORTANT

The above sets out procedural requirements to
incorporate a corporation. You may wish to consult
with a legal advisor as to legal aspects of an
incorporation. Please also note that the procedural
requirements for incorporation may change from
time to time.

Les modalités à suivre pour la constitution en
corporation sont mentionnées ci-haut. Vous auriez
peut-être intérêt à consulter un conseiller juridique
concernant les détails légaux de la constitution en
corporation. Veuillez aussi noter que les exigences
relatives à la constitution en corporation pourraient
être modifiées de temps à autre.

In starting up your business, you may wish to consult
with the following

Avant de mettre sur pied votre entreprise, songez à
consulter les spécialistes suivants :

-professional advisors in accounting, business, finance,
legal and other fields

-des conseillers professionnels dans le domaine de la
comptabilité, des affaires, des finances, du droit ou
autres ;

- Canada Business

- Entreprises Canada

Canada Business is a federal government organization
that provides valuable information for businesses on
government programs and services, regulations and
permits, registration, taxation and much more. They can
even help find the market research information needed
to include in a business plan. Canada Business staff can
be reached by:

Entreprises Canada (EC) est un organisme du
gouvernement fédéral qui fournit des informations
utiles pour les entreprises sur les programmes et les
services gouvernementaux, les règlements et les
permis, l’enregistrement et les impôts, entre autres. EC
peut même aider à trouver l’information nécessaire aux
études de marché à inclure dans un plan d’affaires. Le
personnel d’Entreprises Canada peut être joint par :

Phone:
Toll Free: 1-888-576-4444
TTY: 1-800-457-8466
E-mail: info.cb.nb@acoa-apeca.gc.ca

Téléphone:
Sans frais : 1-888-576-4444
ATS: 1-800-457-8466
Courriel: info.ec.nb@acoa-apeca.gc.ca

_________________________________________
PLEASE SEND APPLICATION TO:

________________________________________
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE À :

SERVICE NEW BRUNSWICK
CORPORATE REGISTRY
P. O. BOX 1998,
432 QUEEN STREET
FREDERICTON, NB
E3B 5G4
TEL. : (506) 453-2703
FAX #: (506) 453-2613

SERVICES NOUVEAU-BRUNSWICK
REGISTRE CORPORATIF
CASE POSTALE 1998
432, RUE QUEEN
FREDERICTON (N.-B.)
E3B 5G4
TÉLÉPHONE : (506) 453-2703
TÉLÉCOPIEUR : (506) 453-2613
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