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1 New Brunswick Regulation 88-57 under the Change
of Name Act is amended by adding after section 4 the
following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-57 pris en
vertu de la Loi sur le changement de nom est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :

4.1(1) For the purposes of paragraph 8(b) of the Act,
proposed given names and surnames included in a change
of registered name form shall

4.1(1) Aux fins d’application de l’alinéa 8b) de la Loi,
les prénoms et les noms de famille proposés inclus dans le
bulletin d’enregistrement concernant un changement de
nom enregistré :

(a) contain only a) ne comprennent que :

(i) characters from the Roman alphabet, and (i) des caractères de l’alphabet romain,

(ii) accents from the French language, if applica-
ble, and

(ii) des accents de la langue française, le cas
échéant;

(b)  not be longer than b) ne peuvent être plus long que :

(i) 38 characters in the case of a given name, and (i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,

(ii) 30 characters in the case of a surname. (ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.

4.1(2) For the purposes of paragraph 8(c) of the Act, a
proposed registered name shall not reasonably be expected
to cause mistake or confusion.

4.1(2) Aux fins d’application de l’alinéa 8c) de la Loi,
le nom proposé pour enregistrement ne peut créer une ap-
préhension raisonnable d’erreur ou de confusion.

4.1(3) For the purpose of paragraph 8(d) of the Act, an
application to change the registered name of a person shall
not be sought for a fraudulent or other improper purpose.

4.1(3) Aux fins d’application de l’alinéa 8d) de la Loi,
la demande de changement du nom enregistré d’une per-
sonne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou par
ailleurs inappropriées.
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4.2(1) For the purposes of paragraph 10(8)(b) of the Act,
proposed given names and surnames included in a change
of registered name form shall

4.2(1) Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)b) de la
Loi, les prénoms et noms de famille proposés inclus dans
le bulletin d’enregistrement concernant une changement
de nom enregistré :

(a) contain only a) ne comprennent que :

(i) characters from the Roman alphabet, and (i) des caractères de l’alphabet romain,

(ii) accents from the French language, if applica-
ble, and

(ii) des accents de la langue française, le cas
échéant;

(b)  not be longer than b) ne peuvent être plus long que :

(i) 38 characters in the case of a given name, and (i) trente-huit caractères, dans le cas du prénom,

(ii) 30 characters in the case of a surname. (ii) trente caractères, dans le cas du nom de famille.

4.2(2) For the purposes of paragraph 10(8)(c) of the Act,
a proposed registered name shall not reasonably be ex-
pected to cause mistake or confusion.

4.2(2) Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)c) de la
Loi, la demande de changement du nom enregistré ne peut
créer une appréhension raisonnable d’erreur ou de confu-
sion.

4.2(3) For the purpose of paragraph 10(8)(d) of the Act,
an application to change the registered name of a person
shall not be sought for a fraudulent or other improper pur-
pose.

4.2(3) Aux fins d’application de l’alinéa 10(8)d) de la
Loi, la demande de changement du nom enregistré d’une
personne ne peut être présentée à des fins frauduleuses ou
par ailleurs inappropriées.

2 This Regulation comes into force on March 31, 2013. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars
2013.
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