PARTNERSHIPS AND BUSINESS NAMES
REGISTRATION ACT

LOI
SUR
L'ENREGISTREMENT
DES
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET DES
APPELLATIONS COMMERCIALES

Your partnership name/business name has been
registered under the Partnerships and Business
Names Registration Act and is now subject to that
Act. A copy of the Act may be obtained by
contacting The Queen's Printer:

Votre sociétés en nom collectif/appellations
commerciales est maintenant enregistrée et est
assujettie aux dispositions de la Loi sur
l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des
appellations commerciales. On peut obtenir un
exemplaire de la Loi en s'adressant à l'Imprimeur de
la Reine:

General information (506) 453-2520
Email: gazette@nb.ca

Renseignements généraux (506) 453-2520
Courriel : gazette@nb.ca

OBLIGATIONS FOLLOWING REGISTRATION

OBLIGATIONS SUITE À L’ENREGISTREMENT

BUSINESS NAMES

DES APPELLATIONS COMMERCIALES

1) Renewal Requirement – Business Name

1) Exigences relatives au renouvellement –
appellations commerciales

Once a Certificate of Business Name is registered, a
Certificate of Renewal must be registered in
compliance with this Act every five years from the
date the certificate was registered. Failure to do so
constitutes an offence under the Act and may result
in the cancellation of the certificate of registration
by the Registrar. You are able to renew your
business name electronically with Corporate
Registry. Check our web site at snb.ca

Une fois que l'on a enregistré un Certificat
d'appellation commerciale, on doit enregistrer un
Certificat de renouvellement tous les cinq ans à
partir de la date de l'enregistrement du certificat
original. Si l'on omet de le faire, on commet une
infraction à la Loi qui peut entraîner l'annulation du
certificat par le registraire. Vous pouvez renouveler
en ligne votre appellation commerciale auprès du
Registre corporatif. Visitez notre site Web à
l’adresse snb.ca

2) Ceasing to Carry on Business – Business Name

2) Fermeture de l'entreprise – appellations
commerciales

Where a Certificate of Business Name has been
registered and the registrant ceases to carry on
business under that name, the registrant is required
to file, in compliance with the Act, Form 6,
Certificate of Cessation of Business Name or Use of
Business Name, setting out that it has ceased
carrying on business or has ceased carrying on
business under that business name.

Lorsqu'un Certificat d'appellation commerciale a été
enregistré et que le responsable de cet
enregistrement cesse de faire affaires sous cette
appellation commerciale, il doit déposer la formule
6, Certificat de cessation de l'activité ou de
cessation d'emploi de l'appellation commerciale,
lequel établit qu'il a cessé de faire des affaires ou
qu'il a cessé d'utiliser son appellation commerciale.

OBLIGATIONS FOLLOWING REGISTRATION

OBLIGATIONS SUITE À L’ENREGISTREMENT

PARTNERSHIPS

DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

1) Renewal Requirement – Partnership Name

1) Exigences relatives au renouvellement
– appellations commerciales

Once a certificate of partnership is registered, a
certificate of renewal must be registered in
compliance with this Act every five years from the
date the certificate was registered. Failure to do so
constitutes an offence under the Act and may result
in cancellation of the certificate of registration by
the Registrar.

Une fois que l'on a enregistré un certificat de société
en nom collectif, on doit enregistrer un certificat de
renouvellement tous les cinq ans à partir de la date
de l'enregistrement du certificat original. Si l'on
omet de le faire, on commet une infraction à la Loi,
ce qui peut entraîner l'annulation du certificat par le
registraire.

2) Ceasing to Carry on the Partnership

2) Fermeture de l'entreprise – appellations
commerciales

Where a partnership has been dissolved, one of the
members of the partnership must file, in compliance
with the Act, Form 4, Certificate of Dissolution,
with this office.

Lorsqu'une société est dissoute, un des membres de
la société en nom collectif doit, conformément à la
Loi, déposer la formule 4, Certificat de dissolution,
auprès de notre bureau.

3) Change of Partners or Name of the Partnership

3) Modification de la liste des associés ou de la
raison sociale en nom collectif

If the partnership amends its membership or its
name in New Brunswick, it must notify our office
within two months after the time the change takes
place by filing Form 2, Certificate of Change of
Partnership or Form 3, Certificate of Change of
Firm Name and pay the appropriate filing fee.

Si la société en nom collectif modifie la liste de ses
associés ou sa raison sociale au NouveauBrunswick, elle doit en aviser notre bureau dans les
deux mois suivant l'entrée en vigueur de la
modification en question en remplissant la formule
2 (Certificat de changement d'associé d'une société
en nom collectif) ou la formule 3 (Certificat de
changement de raison sociale) et en acquittant les
frais prescrits.

IMPORTANT

IMPORTANT

You may wish to consult with a legal or business
advisor in relation to other provisions of the Act
which may be applicable and requirements which
may exist under other laws of the Province of New
Brunswick.

Vous auriez peut-être intérêt à consulter un
conseiller juridique ou un expert-conseil au sujet
des autres dispositions de la Loi et des exigences
légales de la province du Nouveau-Brunswick
susceptibles de s'appliquer à votre corporation.

Corporate Registry

Registre corporatif

