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GENERAL INFORMATION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

This information kit deals with the procedure to
revive a corporation that has been dissolved under
section 139 of the Act.
A dissolution of a
corporation occurs under section 139 when the
Director under the Act dissolves a corporation for
being in default with the annual return and/or annual
return fee obligations under the Act.

Une trousse de renseignements porte sur les
formalités exigées pour la reconstitution d’une
corporation qui a été dissoute en vertu de l’article
139 de la Loi. Une corporation est dissoute en vertu
de l’article 139 lorsque le directeur la dissout
conformément à la Loi en raison de son défaut de
déposer les rapports annuels ou les droits de rapport
annuel exigés par la Loi.

Note:

Nota:
A company incorporated under the
Companies Act which has had its charter
forfeited under the Companies Act may be
eligible to be revived under either the
Business Corporations Act or the Companies
Act. Prior to proceeding with the revival, the
Corporate Registry should be contacted to
confirm eligibility for revival under the
Business Corporations Act.

A corporation which has been voluntarily
dissolved as a result of filing Articles of
Dissolution under the Business Corporations
Act is not able to be revived under the Act.

Une compagnie constituée en vertu de la Loi
sur les compagnies et dont la charte a été
déchue conformément à ladite loi peut être
admissible à la reconstitution en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales ou de
la Loi sur les compagnies.
Avant
d’entreprendre les formalités en vue de la
reconstitution, communiquez avec le Registre
corporatif pour savoir si la compagnie est
admissible à cette reconstitution en vertu de
la Loi sur les corporations commerciales.
Une corporation qui a été dissoute
volontairement par suite du dépôt de statuts
de dissolution conformément à la Loi sur les
corporations commerciales ne peut être
reconstituée en vertu de ladite loi.

WHO MAY APPLY?

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE ?

By subsection 136(1), any interested person may
apply to have a corporation revived.

Selon le paragraphe 136(1), toute personne
intéressée peut demander la reconstitution d’une
corporation.

In the normal case, the interested person will be a
person who was a director, officer or shareholder of

Dans les cas les plus courants, la personne intéressée
est un ancien administrateur, dirigeant ou actionnaire

the dissolved corporation. In the case where a
person other than a director, officer or shareholder is
interested in applying for a revival, that person
should contact the Corporate Registry to determine
whether or not they will be considered to be an
“interested person” for purposes of an application.
In that case, additional requirements may be imposed
on the applicant.

de la corporation dissoute. Si une personne autre
qu’un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire
est intéressée à demander la reconstitution de la
corporation, elle devra communiquer avec le
Registre corporatif afin de déterminer si elle peut ou
non être considéré comme une “personne intéressée”
pour les fins de la demande. Dans un tel cas, la
direction peut imposer des exigences additionnelles
au demandeur.

HOW IS A CORPORATION REVIVED?

COMMENT LA CORPORATION EST-ELLE
RECONSTITUÉE ?

Articles of Revival, Form 10, (see attached) should
be completed in duplicate and forwarded to the
Corporate Registry along with a fee payment of
$262. (The cheque should be made payable to
Service New Brunswick). The Branch will review
the application and if satisfactory, will issue a
Certificate of Revival.

On doit remplir en deux exemplaires les statuts de
reconstitution (formule 10, voir en annexe) et les
faire parvenir au Registre corporatif accompagnés du
paiement des droits de 262 $ (le chèque doit être
libellé à l’ordre de Services Nouveau-Brunswick).
La direction étudiera la demande et délivrera un
certificat de reconstitution si elle en est satisfaite.
Nota:

Note:
Where a corporation to be revived
- was forfeited under the Companies Act,
or
- was a corporation that was deemed
continued
under
the
Business
Corporations Act prior to its dissolution
and which has not filed Articles of
Continuance under the Act

it will normally be required by the Director to
apply for a certificate of continuance under
the Act within 60 days of the corporation
becoming revived.
The application for
continuance should not be made prior to the
revival of the corporation. The application
comprises Articles of Continuance (Form 7),
Notice of Registered Office (Form 2) and
Notice of Directors (Form 4). Given the
circumstances, only the $12 Royal Gazette

Dans les cas ou
- la charte de la corporation qui fait l’objet
d’une reconstitution a été frappée de
déchéance conformément à la Loi sur les
compagnies, ou
- qu’une corporation réputée avoir été
prorogée en vertu de la Loi sur les
corporations commerciales avant sa
dissolution et pour laquelle on n’a pas
déposé de statuts de prorogation
conformément à la Loi,
le directeur doit normalement présenter une
demande de certificat de prorogation en vertu
de la Loi dans les soixante jours suivant la
reconstitution de ladite corporation. On ne
doit pas faire la demande de prorogation
avant la reconstitution de la corporation. La
demande de prorogation comprend les statuts
de prorogation (formulaire 7), Avis de
désignation du bureau enregistré (formulaire
2) et Liste des administrateurs (formulaire 4).

publication fee is required.

Étant données les circonstances, seulement le
12$ pour la publication dans la Gazette
royale est requis.

ANNUAL RETURN FORMS AND FEES

FORMULES
ANNUEL

ET

DROITS

DE

RAPPORT

Given the corporation was dissolved for failure to
comply with the requirements of the Act in filing
annual returns and paying annual return fees, the
Director requires, in the normal case, that the
corporation at the same time file all annual returns
and pay all filing fees up to the date of revival.

Étant donné que la corporation a été dissoute parce
qu’elle a fait défaut de se conformer aux exigences
de la Loi en matière de dépôt des rapports annuels ou
de paiement des droits annuels, le directeur exigera
normalement
que
la
corporation
dépose
simultanément tous les rapports annuels et paie tous
les droits de dépôt jusqu’à la date de reconstitution.

The Corporate Registry can be contacted for
information on what annual returns and annual return
filing fees are outstanding.

On peut communiquer avec le Registre corporatif
pour obtenir des renseignements sur les rapports
annuels et les droits de dépôt en souffrance.

NAME SEARCH REQUIREMENT

EXIGENCES RELATIVES À LA RECHERCHE
DE RAISONS SOCIALES

Where Articles of Revival are being sent in relation
to a corporation that has been dissolved for a period
greater than two years, the Director will require an
Atlantic based NUANS name search report. The
Corporate Registry can provide further details on this
process, if it is applicable.

Lorsqu’on présente des statuts en vue de la
reconstitution d’une corporation qui a été dissoute il
y a plus de deux ans, le directeur exigera que soit
produit un rapport de recherche de raisons sociales
NUANS (de l’Atlantique). Le Registre corporatif
peut fournir des renseignements plus détaillés sur ce
mécanisme, le cas échéant.

This requirement is imposed to ensure the
corporation’s name, upon revival, is not in
contravention of the provisions of the Act in relation
to having an identical or deceptively similar name to
an existing corporation or other name on record with
the Corporation Registry.

Cette exigence vise à faire en sorte que la raison
sociale de la corporation reconstituée ne
contrevienne pas aux dispositions de la Loi en étant
identique ou semblable à s’y méprendre à celle d’une
corporation existante ou à une autre raison sociale
enregistrée auprès du Registre corporatif.

EFFECT OF A REVIVAL

EFFET DE LA RECONSTITUTION

By section 136 of the Act, a corporation is revived
on the date shown on the Certificate of Revival, and
thereafter the corporation has all the rights and
privileges and is liable for the obligations that it
would have had if it had not been dissolved.

En vertu de l’article 136 de la Loi, la corporation est
reconstituée à la date figurant sur le certificat de
reconstitution et recouvre dès lors, tous ses droits et
privilèges ainsi que ses obligations comme si elle
n’avait pas été dissoute.

It is strongly urged that any applicant seeking the
revival of a corporation consult with a legal
advisor to understand the legal implications of
both a dissolution of a corporation and the revival
of a corporation.

On incite fortement tous les demandeurs qui
désirent reconstituer une corporation à consulter
un conseiller juridique afin de bien comprendre
les conséquences juridiques de la dissolution et de
la reconstitution de la corporation.

Any corporation that is revived is urged, as well,
to consult with its legal advisor as to the legal
implications of a revival.

On incite aussi les dirigeants de toute corporation
reconstituée à consulter un conseiller juridique
afin de se renseigner sur les effets juridiques de la
reconstitution.

Please note the procedural requirements for a revival
may change from time to time.

Veuillez prendre note que les formalités de
reconstitution peuvent être modifiées de temps à
autre.
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