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B-9.1 Business Corporations Act 2001-16

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2001-16

under the

BUSINESS CORPORATIONS ACT
(O.C. 2001-105)

Filed March 16, 2001

1 Section 11 of New Brunswick Regulation
81-147 under the Business Corporations Act is
amended

(a) in subsection (1)

(i) in paragraph (c) by striking out “or” at
the end of the paragraph;

(ii) by adding after paragraph (c) the fol-
lowing:

(c.1) includes a word or expression that is scan-
dalous, obscene or immoral or that is otherwise
objectionable on public grounds; or

(b) in subsection (2)

(i) in paragraph (c) by striking out “or” at
the end of the paragraph;

(ii) by adding after paragraph (c) the fol-
lowing:

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-16

établi en vertu de la

LOI SUR LES CORPORATIONS
COMMERCIALES

(D.C. 2001-105)

Déposé le 16 mars 2001

1 L’article 11 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 81-147 établi en vertu de la Loi sur les
corporations commerciales est modifié 

a) au paragraphe (1)

(i) à l’alinéa c), par la suppression de «ou»
à la fin de l’alinéa;

(ii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce
qui suit :

c.1) comprend un mot ou une expression scan-
daleuse, obscène ou immorale ou qui soit inac-
ceptable pour des raisons d’intérêt public; ou 

b) au paragraphe (2)

(i) à l’alinéa c), par la suppression de «ou»
à la fin de l’alinéa;

(ii) par l’adjonction après l’alinéa c) de ce
qui suit :
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(c.1) where the name includes a word or ex-
pression that is scandalous, obscene or immoral
or that is otherwise objectionable on public
grounds; or

c.1) comprend un mot ou une expression scan-
daleuse, obscène ou immorale ou qui soit inac-
ceptable pour des raisons d’intérêt public; ou 
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