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GENERAL INFORMATION

INFORMATION GÉNÉRALE

The following information gives a general synopsis of
the sections of the Business Corporations Act
pertaining to amalgamations and the procedures
required for an amalgamation. It is strongly advised to
consult with your lawyer as to the legal aspects of an
amalgamation.

Les renseignements suivants donnent un aperçu général
des articles de la Loi sur les corporations commerciales
relatifs aux fusions et des procédures à suivre pour une
fusion. Il est fortement conseillé de consulter votre
avocat pour connaître les aspects légaux d'une fusion.

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

La fusion de corporations commerciales en vertu de la
Loi sur les corporations commerciales dans la province
du Nouveau-Brunswick peut être effectuée en
présentant les formulaires fournis :

- Form 6 - Articles of Amalgamation
- Form 2 - Notice of Registered Office
-Form 4 - Notice of Directors
-Statement of Director or Officer of each
Amalgamating Corporation

Formule 6 – Statuts de fusion
Formule 2 – Avis de désignation du bureau enregistré
Formule 4 – Liste des administrateurs

The articles of amalgamation must have attached a
statement of a director or an officer of each of the
amalgamating corporations. The statement must
indicate that the corporation will be able to pay its
liabilities as they become due, the realizable value of
the corporation's assets will not be less than the
aggregate of its liabilities and stated capital of all
classes, and no creditor of the corporation will be
prejudiced by the amalgamation. Accompanying this
guide is a precedent statement using wording that
follows s. 124(2)(b)(i). In certain cases, you may need
to adjust the precedent to reflect s. 124(2)(b)(ii)
wording. Most amalgamations proceed in accordance
with s. 124(2)(b)(i) wording.

Les statuts de fusion doivent être accompagnés d'une
déclaration d'un administrateur ou d'un dirigeant de
chacune des corporations fusionnantes. Il faut indiquer
dans la déclaration que la corporation sera en mesure
d'acquitter son passif à échéance, que la valeur de
réalisation de son actif ne sera pas inférieure au total de
son passif et du capital déclaré de toutes les catégories
et que la fusion ne portera préjudice à aucun créancier
de la corporation. Un exemple de la déclaration qui
utilise la formulation du sous-alinéa 124(2)b)(i) est
joint au présent guide. Dans certains cas, vous devrez
peut-être rajuster le modèle pour qu’il reflète la
formulation du sous-alinéa 124(2)b)(ii). On procède à
la plupart des fusions conformément à la formulation
du sous-alinéa 124(2)b)(i).

All corporations must be up to date with annual return
filings.

Tous les rapports annuels dus des corporations doivent
avoir été soumis.

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

Veuillez noter que le Formulaire de renseignements
supplémentaires ci-joint doit aussi accompagner les
documents de fusion qui seront envoyés au Registre
corporatif.

The fee for amalgamation is $362 ($350 for
amalgamation and $12 for publication in the Royal
Gazette). Your cheque should be made payable to
Service New Brunswick.

Les frais de fusion sont de 362 $ (350 $ pour la fusion
et 12 $ pour la publication dans la Gazette royale).
Votre chèque doit être établi à l'ordre de Service
Nouveau-Brunswick.

Déclaration de l’administrateur ou dirigeant de
chaque corporation fusionnante.

THE DATE OF AN AMALGAMATION

DATE DE LA FUSION

If a specific date of amalgamation is required, that date
must be indicated to Corporate Registry. The date
cannot be a date prior to receipt of the application by
Corporate Registry. The dating of the amalgamation
will be the date the application is received by Corporate
Registry, unless a later date is otherwise requested.

Si une date précise pour la fusion est nécessaire, cette
dernière doit être indiquée au Registre corporatif. La
date ne peut pas être une date antérieure à la date de
réception de la demande par le Registre corporatif. La
date de la fusion sera celle de la réception de la
demande par le Registre corporatif, à moins qu’une
date ultérieure ne soit demandée.

The date of an amalgamation has important legal and
tax consequences. We strongly urge clients to seek
advice from their lawyers, accountants and tax advisors
as to whether to proceed with an amalgamation, the
terms of the amalgamation and the specific date for the
amalgamation to take place.

La date d'une fusion peut avoir des conséquences
fiscales et juridiques importantes. Nous recommandons
fortement aux clients d'obtenir des conseils auprès de
leur avocat, comptable ou conseiller fiscal pour savoir
s'ils doivent aller de l'avant ou non avec la fusion et
pour déterminer les modalités de la fusion ainsi que la
date de celle-ci.

SELECTING
A
AMALGAMATION

ON

CHOIX D'UNE RAISON SOCIALE POUR LA
CORPORATION FUSIONNÉE

If the name of the successor corporation is a new name,
a name search is required. Please refer to the “Selecting
a Proposed Name” kit available at www.snb.ca.
Choose Corporate Registry and select the Guides and
Kits tab.

Si la nouvelle corporation porte un nouveau nom, une
recherche de nom est nécessaire. Veuillez vous reporter
à la trousse « Choix d'une raison sociale » disponible à
l'adresse www.snb.ca. Choisissez Registre corporatif et
cliquez sur l'onglet Guides et trousses.

SECTION 122 AMALGAMATION

ARTICLE 122 – FUSION

Corporations may amalgamate under Section 122 of the
Business Corporations Act. Amalgamation under
Section 122 requires the approval of the amalgamation
agreement by the holders of the shares of each of the
amalgamating corporations. Subject to subsection
122(4) of the Business Corporations Act, an
amalgamation agreement is adopted when the
shareholders of each amalgamating corporation have
approved of the amalgamation by special resolution.

Les corporations peuvent être fusionnées en vertu de
l'article 122 de la Loi sur les corporations
commerciales. Une fusion en vertu de l'article 122
nécessite l'approbation de la convention de fusion par
les actionnaires de chacune des corporations
fusionnantes. Sous réserve du paragraphe 122(4) de la
Loi sur les corporations commerciales, une convention
de fusion est adoptée lorsque les actionnaires de chaque
corporation fusionnante ont approuvé la fusion par
résolution spéciale.

SECTION 123 AMALGAMATION

ARTICLE 123 – FUSION

A holding corporation and one or more of its wholly
owned subsidiary corporations may amalgamate and
continue as one corporation without complying with
sections 121 and 122 of the Business Corporations Act
if the amalgamation is approved by a resolution of the
directors of each of the amalgamating corporations.
Certain requirements are imposed on the resolution.
You should review these under sections 123(1)(b) and
123(2)(b) of the Business Corporations Act.

Une corporation en holding et l'une ou plusieurs de ses
filiales dont elle est entièrement propriétaire peuvent
fusionner en une seule et même corporation et subsister
comme telle sans se conformer aux articles 121 et 122
de la Loi sur les corporations commerciales si leurs
administrateurs respectifs approuvent la fusion par voie
de résolution. La résolution est assortie de certaines
exigences. Il convient d'examiner ces exigences se
trouvant aux alinéas 123(1)b) et 123(2)b) de la Loi sur
les corporations commerciales.

NEW

NAME

When corporations amalgamate under section 123, the
articles of amalgamation must be identical to the
articles of incorporation of the holding corporation. For
example, the amalgamated corporation's proposed
name and the share conditions in the Articles of
Amalgamation must be identical to the name and share
conditions of the relevant holding corporation. Where
the holding corporation does not meet this requirement
one solution is to file Articles of Amendment for one or
more of the amalgamating corporations so that the
section 123 requirement is met prior to submitting
Articles of Amalgamation.

Les statuts de fusion des corporations faisant l'objet
d'une fusion en vertu de l'article 123 doivent être
identiques à ceux de la corporation en holding. Par
exemple, la raison sociale proposée pour la corporation
fusionnée ainsi que les conditions relatives aux actions
figurant dans les statuts de fusion doivent être
identiques à celles de la corporation en holding
pertinente. Lorsqu'une corporation en holding ne
répond pas à cette exigence, une des solutions consiste
à déposer des statuts de modification pour l'une ou
plusieurs des corporations fusionnantes de sorte que la
disposition de l'article 123 soit satisfaite avant la
soumission des statuts de fusion.

It should be noted that in most instances,
amalgamations are usually able to proceed under the
section 123 amalgamation process. A lawyer can advise
you whether you should proceed under the section 122
or 123 process.

Il convient de noter que dans la plupart des cas, les
fusions peuvent généralement aller de l'avant selon le
processus de fusion prévu à l'article 123. Un avocat
peut vous informer si vous devez suivre le processus
prévu à l'article 122 ou 123.

CERTAIN
OBLIGATIONS
AMALGAMATION

OBLIGATIONS SUIVANT LA FUSION

FOLLOWING

Once amalgamated, the corporation becomes subject to
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.

Après la fusion, la corporation est assujettie aux
dispositions de la Loi sur les corporations
commerciales. Une copie de la Loi peut être obtenue
par écrit en envoyant une demande à l'adresse
Imprimeur de la Reine, C.P. 6000, Fredericton
(Nouveau-Brunswick), E3B 5H1, ou par téléphone en
composant le 506-453-2520.

1) The Corporation Name and Number

1) Raison sociale et numéro de la corporation

Upon amalgamation the successor 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.

Dès la fusion, un numéro sera attribué à la nouvelle
corporation, lequel sera entré dans une base de données
informatisée ainsi que tous les renseignements
pertinents. Toute demande de renseignements
ultérieure peut être traitée plus rapidement si le nom et
le numéro de la corporation sont indiqués sur tous les
documents envoyés à notre direction.

2) Business Number (BN)

2) Numéro d'entreprise (NE)

Corporate Registry will contact CRA to advise them of
your amalgamation. In order to determine the
appropriate BN for the new amalgamated corporation,
the Canada Revenue Agency (CRA) will contact you to
resolve any issues related to the BN.

Le Registre corporatif communiquera avec l'Agence du
revenu du Canada (ARC) pour l'informer de la fusion.
Afin de déterminer le NE convenant le mieux à la
corporation
nouvellement
fusionnée,
l'ARC
communiquera avec vous pour résoudre tout problème
lié à ce numéro.

If you are unsure if your business has a BN or you
require information regarding the BN, please call the
CRA at 1-800-959-5525 or visit http://www.craarc.gc.ca/bn/

Si vous n'êtes pas certain si votre entreprise a un NE ou
si vous avez besoin de renseignements concernant ce
dernier, veuillez communiquer avec l'ARC au
1-800-959-7775 ou consulter le site http://www.craarc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/bn-ne/menu-fra.html.

3) Annual Return

3) 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. In the case of an
amalgamation the anniversary month is the month the
corporation was amalgamated.

La Loi exige que la corporation dépose un rapport
annuel chaque année, soit la Formule 24.3 (rapport
annuel de la corporation), qui sera postée par la
direction à la corporation environ 30 jours avant le
mois d'anniversaire de la corporation. Dans le cas d'une
fusion, le mois anniversaire est le mois au cours duquel
la corporation a été fusionnée.

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

Vous pouvez maintenant déposer le rapport annuel et
payer les droits de dépôt par voie électronique auprès
du Registre corporatif. Pour ce faire, veuillez vous
rendre à notre site Web 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.

Veuillez noter que peu importe si la corporation reçoit
un rapport annuel ou non par la poste de la direction, la
corporation est tenue de déposer un rapport avant la fin
du mois suivant son mois anniversaire. Tout
manquement à cette exigence pourrait entraîner la
dissolution de la corporation conformément à
l'article 139 de la Loi.

4) Change of Directors or Registered Office

4) Changement d'administrateurs ou 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 website at http://www.snb.ca/.

S'il y a un changement au niveau des administrateurs
de la corporation ou au niveau de l'adresse de son
bureau enregistré, notre bureau doit en être informé
dans les quinze jours suivant la date d'effet du
changement au moyen de la Formule 4, Avis de
changement d'administrateurs ou de la Formule 2, Avis
de changement du bureau enregistré. Les formules sont
disponibles sur demande auprès de ce bureau. Vous
pouvez également déposer des avis de changement par
voie électronique auprès du Registre corporatif sur
notre site Web http://www.snb.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

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

Current March 2018
À date Mars 2018

(Precedent Statement Only)

In the Matter of the Business Corporations Act (New Brunswick)
And the Articles of Amalgamation of
_______________________________ and _________________________________
(Name of amalgamating corporation)
(Name of amalgamating corporation)
STATEMENT
I, _____________, of the City/Town of _______________ in the Province of New Brunswick, make the
following statement pursuant to section 124(2) of the Business Corporations Act:
1. I am President of (name of amalgamating corporation), one of the amalgamating corporations (hereinafter
called the “Corporation”) and as such, have personal knowledge of the matters herein declared;
2. It is proposed that the Corporation amalgamate under the provisions of the Business Corporations Act (New
Brunswick) with (name of amalgamating corporation) to form an amalgamated corporation (hereinafter referred
to as the “Amalgamated Corporation”) under the name (name of successor corporation);
3. I have conducted such examinations and have made such inquiries and investigations as are necessary to enable
me to make this statement; and
4. I have satisfied myself that there are reasonable grounds for believing that;
a. The Corporation is, and the Amalgamated Corporation will be, able to pay its liabilities as they become
due;
b. The realizable value of the Amalgamated Corporation’s assets will not be less than the aggregate of its
liabilities and stated capital of all classes; and
c. No creditor of the Corporation will be prejudiced by the amalgamation.

Dated this _________________________ day of _________, 20__.

________________________________________
(Name of President)

(Exemple de déclaration seulement)

Dans l'affaire de la Loi sur les corporations commerciales (Nouveau-Brunswick) et les statuts de fusion de

et
(Raison sociale de la corporation fusionnante)

(Raison sociale de la corporation fusionnante)

DÉCLARATION
Je soussigné,
, de la ville de
dans la province du Nouveau-Brunswick, fais la
déclaration suivante conformément au paragraphe 124(2) de la Loi sur les corporations commerciales :
5. Je suis le président de (nom de la corporation fusionnante), l'une des corporations fusionnantes (ci-après
appelée la « corporation ») et j'ai donc, à ce titre, une connaissance intime des questions visées par le présent
document;
6. Il est proposé que la corporation soit fusionnée conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations
commerciales (Nouveau-Brunswick) avec (nom de la corporation fusionnante) pour former une corporation
fusionnée (ci-après appelée la « corporation fusionnée ») sous le nom de (nom de la nouvelle corporation);
7. J'ai effectué les examens et fait les demandes de renseignements et enquêtes nécessaires pour me permettre de
faire cette déclaration;
8. Je crois qu'il y a de bonnes raisons de croire :
a. que chaque corporation fusionnante peut et la corporation issue de la fusion pourra acquitter son passif
à échéance;
b. que la valeur de réalisation de l’actif de la corporation issue de la fusion, déduction faite des frais, ne
sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories;
c. que la fusion ne portera préjudice à aucun créancier.
Fait le

20

.

________________________________________
(Nom du président)

Current March 2018
À date Mars 2018

