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REGISTER OF INDIVIDUALS WITH 
SIGNIFICANT CONTROL 

On June 10, 2022, amendments to the Business 
Corporations Act came into effect requiring 
corporations in New Brunswick to create and maintain 
a register of individuals with significant control 
(shareholders who own 25% or more of the voting 
shares).  

Along with other corporate records, the corporation’s 
Head Office must keep a register consisting of a 
logbook, database or spreadsheet containing 
information of individuals with significant control.  

The register must include the individual’s: 

• name
• date of birth
• address
• country of residence for tax purposes
• the date when control started
• the date when control ended 
• a description of how the individual has significant

control

Corporations must update their register annually and 
within 15 days of becoming aware of a change 
affecting their register. Corporations are required to 
provide copies of the register to law enforcement, tax 
and other authorities, as prescribed in the legislation, 
upon request. 

Bill 95: 
An Act to Amend the Business Corporations Act 

REGISTRE DE PARTICULIERS AYANT UN 
CONTRÔLE IMPORTANT 

À la suite de l’entrée en vigueur de modifications à la 
Loi sur les corporations commerciales le 10 juin 2022, 
chaque corporation établie au Nouveau-Brunswick 
doit désormais créer et tenir un registre des 
personnes qui exercent un contrôle important sur elle 
(actionnaires possédant 25 % ou plus des actions 
avec droit de vote). 

En plus de ses autres documents, le siège social de 
la corporation doit tenir un registre constitué d’un 
journal, d’une base de données ou d’un tableur 
contenant des renseignements au sujet des 
personnes qui exercent un contrôle important sur la 
corporation. 

Le registre doit inclure les renseignements suivants 
sur chacune de ces personnes : 

• Le nom
• La date de naissance
• L’adresse
• Le pays de résidence aux fins de l’impôt
• La date à laquelle son contrôle a débuté.
• La date à laquelle son contrôle a pris fin.
• La description de la manière dont la personne

exerce un contrôle important

La corporation doit mettre son registre à jour chaque 
année, ainsi que dans les 15 jours qui suivent tout 
changement apporté ayant des incidences sur ce 
dernier. La corporation est tenue de fournir une copie 
de son registre aux autorités policières, fiscales ou 
autres qui en font la demande, comme le prévoit la 
Loi. 

Projet de loi 95 : 
Loi modifiant la Loi sur les corporations 
commerciales 
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