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Service New Brunswick would like to inform you that 
following Royal Assent of Bill 72 An Act Respecting 
the Modernization of Legislation Governing Limited 
Liability Partnerships portions of the legislation 
governing limited liability partnerships in New 
Brunswick have changed. The purpose of Bill 72 was 
to address the issues relating to obtaining liability 
insurance and improve the functioning of limited 
liability partnerships in New Brunswick. A limited 
liability partnership is a form of professional 
partnership where one partner is not held 
responsible/liable for the wrongful acts committed by 
a fellow partner(s). The legislative changes impact the 
Partnerships and Business Names Registration Act, 
the Partnership Act and the Business Corporations 
Act. The full text of the Bill can be found here: Bill-
72.pdf (legnb.ca) 
 
 
 
 
 
 
Summary of changes to limited liability partnerships: 
 
 
The definition of “liability insurance” has been 

changed to an insurance policy that is determined by 

the governing body of the eligible profession instead 

of a policy prescribed in legislation. This will allow the 

professional governing bodies to determine insurance 

requirements based on current market conditions. 

Based on our discussions with the Law Society of New 

Brunswick, they intend to have their Rules approved 

by their Council in June 2022.  

 

 

The definition of “professional liability claim” has 

changed to narrow the scope such that it refers 

specifically to a claim against a partner with respect to 

an act or omission. 

 

 

 

 

Service Nouveau-Brunswick tient à vous informer qu’à 
la suite de la sanction royale accordée au projet de loi 
72 – Loi concernant la modernisation de la législation 
régissant les sociétés à responsabilité limitée, 
certaines parties des textes législatifs régissant les 
sociétés à responsabilité limitée au Nouveau-
Brunswick ont changé. Le projet de loi 72 visait à 
régler les problèmes liés à la souscription d’une 
assurance responsabilité et à améliorer le 
fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée 
au Nouveau-Brunswick. La « société à responsabilité 
limitée » est une forme de partenariat professionnel 
dans lequel un associé ne peut être tenu responsable 
des actions préjudiciables commises par un ou 
plusieurs des autres associés. Les modifications 
législatives ont une incidence sur la Loi sur 
l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des 
appellations commerciales, la Loi sur les sociétés en 
nom collectif et la Loi sur les corporations 
commerciales. Le texte intégral du projet de loi se 
trouve ici : Bill-72.pdf (legnb.ca) 
 
 
Sommaire des modifications apportées aux sociétés à 
responsabilité limitée : 
 

La définition d’« assurance responsabilité » a été 

remplacée par celle d’une police d’assurance dont la 

nature est déterminée par l’organisme dirigeant de la 

profession admissible, plutôt que d’une police 

prescrite par la loi. Ce faisant, les organismes 

dirigeants pourront déterminer les exigences relatives 

à l’assurance en fonction de la conjoncture du marché 

À la suite de nos discussions avec le Barreau du 

Nouveau-Brunswick, leur conseil devrait approuver 

leurs règles en juin 2022. 

 

La définition de « demande d’indemnité pour faute 

professionnelle » a été modifiée de manière à en 

restreindre le champ d’application, afin qu’elle ne 

désigne qu’une demande d’indemnité présentée 

contre un associé en raison d’une action ou d’une 

omission. 
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Currently the certificate of change in partners is 

registered with the corporate registry. With the new 

legislation, changes to partners of the firm must be 

documented within two months of the change and will 

be retained by the firm. A list of current and past 

members of the firm must be made available upon 

request.  

 

An out-of-province corporation practicing as a limited 

liability partnership or an out-of-province limited 

liability partnership, need not register under the 

Business Corporations Act as well as under the 

Partnerships and Business Names Registration Act. 

This eliminates an unnecessary regulatory burden in 

the process to continue a limited liability partnership 

into NB. 

 

 

 

It has been clarified in the Partnerships Act that a 

partner is not personally liable unless the partner was 

negligent, committed a wrongful act or omission, or 

was guilty of malpractice or misconduct. This change 

will provide assurance that non-culpable partners are 

protected against the acts or omissions of other 

partners. 

 

 

With these changes, New Brunswick firms can 

operate using updated rules and regulations and we 

hope that these amendments lead to more limited 

liability partnerships being created in New Brunswick. 

 
 
 
If you have any questions regarding these changes, 
please do not hesitate to contact the Service New 

Brunswick Corporate Registry at CR-RC@snb.ca  

 

Actuellement, le certificat de changement de 

partenaires est inscrit au Registre corporatif. Avec la 

nouvelle législation, les changements de partenaires 

de la société devront être consignés dans les deux 

mois et seront conservés par la société. La liste des 

membres actuels et précédents de la société devra 

être présentée sur demande. 

 

Une corporation extraprovinciale exerçant à titre de 

société à responsabilité limitée ou de société à 

responsabilité limitée extraprovinciale n’est pas tenue 

de s’enregistrer en vertu de la Loi sur les corporations 

commerciales ou de la Loi sur l’enregistrement des 

sociétés en nom collectif et des appellations 

commerciales. Cela permet d’éliminer un fardeau 

réglementaire inutile dans le processus de maintien 

en place d’une société à responsabilité limitée au 

Nouveau-Brunswick. 

 

Il a été précisé dans la Loi sur les sociétés en nom 

collectif qu’un associé n’est pas personnellement 

responsable, sauf s’il a fait preuve de négligence, a 

commis une action ou une omission préjudiciable ou 

a été coupable de faute professionnelle ou 

d’inconduite. Cette modification permettra de garantir 

aux associés non coupables une protection contre les 

actions ou omissions des autres associés. 

 

Grace a ces changements, les entreprises néo-

brunswickoises pourront opérer avec des règles et 

des règlements actualisés. Nous espérons également 

que ces modifications entraîneront la création d’autres 

sociétés à responsabilité limitée au Nouveau-

Brunswick. 

 
Si vous avez des questions concernant ces 
modifications, n’hésitez pas à vous adresser au 
Registre corporatif de Service Nouveau-Brunswick à 

l’adresse CR-RC@snb.ca  
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