nouveau basics
A step-by-step guide for music industry professionals in NB to build their skill set and expertise.
1 Creation Création
2 Performing En spectacle
3 Professional Development Développement professionnel
4 Revenue Streams Sources de revenus
5 Infrastructure
6 Marketing & Audience Development Marketing et développement d’un public

REGISTRERING

ENREGISTRER

YOUR ARTIST / BAND NAME
AS A BUSINESS IN NB

VOTRE NOM D’ARTISTE OU GROUPE
COMME D’ENTREPRISE AU N-B

These are the simple steps to registering a name of your
choice as a business in New Brunswick. This is a
provincial business registration.

Voici les étapes à suivre pour enregistrer votre nom
d’entreprise dans la province du Nouveau-Brunswick.
C’est un enregistrement d’entreprise provincial.

Why do this?

Quels-sont les avantages?

 Apply for grants under the business name
 Open a bank account under the business name
 Have multiple proprietors under one name (for
groups)
 You’ll get a tax number
 Separate your personal & your business finances
 Get a credit card for the business & stop using
yours!
Costs in a nutshell:

 Appliquer pour des demandes de subventions
 Ouvrir un compte de banque
 Avoir l’entreprise enregistrée en collectif (pour des
groupes)
 Vous recevrez un numéro de taxe
 Séparez vos finances et celles de l’entreprise.
 Appliquez pour une carte de crédit pour l’entreprise & arrêtez d’utilise la vôtre!
Les coûts :

 Name Search – approximately 60$ + tx
 Registration fee and Publication in the Royal
Gazette - 112$ (first year only), 62$ annual renewal.

 Rapport de recherche – environ 60$ + tx
 Frais d’enregistrement et publication dans la Gazette
Royale - 112$ (1e année), 62$ pour les renouvèlements.
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1 – Download your information documents and forms

1 – Téléchargez les documents d’info et les formulaires

Service NB - Corporate Registry Page

SERVICE NB - Registre corporatif

OR
MNB has created a handy ZIP file with all these docs:

OU
MNB vous offre ce fichier ZIP avec les document suivant :

INFORMATION
Selecting a Proposed Name
Registration of a Business Name
Registration of a Partnership

INFORMATION
Choix d'une raison sociale
Enregistrement d'une appellation commerciale
Enregistrement d'une société en nom collectif

FORMS
Certificate of Business Name (Sole-Proprietor)
Certificate of Partnership

FORMULAIRES
Certificat d'appellation commerciale (une personne)
Certificat de société en nom collectif

2 – Do a name search

2 – Rapport de recherche

At the end of the “Selecting a proposed name” PDF,
there is a list of businesses that offer Atlantic-based NUANS* searches. Choose one of these and fill in the
appropriate info. Fees average around 60$ +tx. In most
cases, you received the results via e-mail within 24 to 48
hours. This document must be used within 90 days.

Vers la fin du document « Choix d'une raison sociale », il
y a une liste d’entreprises qui offre le service de faire de
rapport de recherche *NUANS pour la région Atlantique. Les prix sont à peu près 60$ + tx. Vous recevrez
les résultats par courriel dans un délai d’environ 24 à 48
heures

*NUANS is a computerized search system that compares a
proposed corporate name or Trade-mark with databases of
existing corporate bodies and Trade-marks. This comparison
determines the similarity that exists between the proposed
name or mark and existing names in the database, and produces a listing of names that are found to be most similar.

* NUANS est un service qui permet de rechercher une dénomination sociale proposé dans la base de données des dénominations sociales ou des marques de commerce existantes.
Cette recherche automatisée vous permet de déterminer la
similarité qui existe entre une dénomination proposé ou une
marque de commerce à celles qui se trouvent dans la base
de données. Par la suite il produit un rapport concis reflétant
les noms similaires.

3 – Fill in the form from Service NB
Fill in the appropriate information. If you’re registering a
partnership, you’ll need all partners to sign the appropriate partnership form.
4 – Sending the info and paying the fees
Now that have your name search results, filled out form
and a payment of 112$ ready, you can:
 Send all documents and payment to Service NB
(pay by cheque or money order. DO NOT SEND
CASH IN THE MAIL.)
Corporate Registry—Service NB
P.O. Box 1998, Fredericton, NB E3B 5G4
 Go to the nearest Service NB location and provide
agent with the above documents. They will be able
to take interact, credit cards, cheques or cash.
 Online registration: Sole Proprietorships only.
 Have all your documents ready in PDF format.

5 - Wait until you get your official papers in the mail!

3 – Remplir le formulaire
Si vous enregistrez une entreprise en nom collectif, assurez-vous d’avoir toutes les signatures de tout les
membres du collectif.
4 – Envoyez vos documents et payez les frais
Maintenant que vous avez votre rapport de recherche,
vos formulaire dument remplis & un paiement de 112$
prêt, vous pouvez :
 Envoyer tout les documents et votre paiement à
Service NB (un chèque ou mandat-poste. N’ENVOYEZ PAS D’ARGENT COMPTANT PAR LA POSTE.
Registre corporatif—Service NB
C. P. 1998, Fredericton (NB) E3B 5G4
 Allez au bureau de Service NB le plus près et fournissez à l’agent les documents. Vous pourrez payer
par carte de crédit, débit, comptant ou chèque.
 Enregistrement en ligne : Pour les individus seulement. Non disponible pour les collectifs.
 Ayez tous vos documents prêts en PDF.
5 - Vous recevrez vos documents par la poste!

