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Contexte
La Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales et la Loi sur les sociétés en nom 
collectif ont été modifiées le 1er janvier 2004 de manière à ce que les sociétés en nom collectif qui exercent une 
profession admissible puissent être désignées à titre de sociétés à responsabilité limitée (SRL)  Ces modifications avaient 
essentiellement pour objectif de faciliter l’exercice des professions régies par une association professionnelle réglementée, 
notamment la comptabilité et le droit, selon une structure de type SRL plutôt que sous forme de société en nom collectif  Au 
Canada, la plupart des autorités législatives ont édicté des lois sur les SRL 

La principale différence entre une société à responsabilité limitée et une société en nom collectif réside dans la 
« responsabilité limitée » de ses membres  Par exemple, dans le cadre d’une action intentée en raison de la négligence 
d’un associé d’une SRL, le jugement ne peut être exécuté que contre les actifs de la société en nom collectif et les actifs 
personnels de l’associé qui a commis la négligence, non contre les actifs personnels des autres associés  C’est ce qu’on 
appelle une « protection contre la responsabilité » 

Au Nouveau-Brunswick, la loi exige que les membres d’une profession admissible qui souhaitent exercer à titre de SRL 
contractent et maintiennent une assurance responsabilité professionnelle  La loi confère également au lieutenant-
gouverneur en conseil le pouvoir d’approuver « toute autre méthode », c’est-à-dire autre qu’une police d’assurance, pour 
garantir la disponibilité des fonds servant au règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle 

Les dispositions actuelles sur les SRL conduisent à une impasse  En effet, les SRL qui exercent au Nouveau-Brunswick ne 
peuvent satisfaire aux exigences légales strictes en matière d’assurance responsabilité professionnelle, quelle que soit la 
police contractée par la SRL et ses membres, car la couverture exigée est trop large ou carrément impossible à obtenir 

Modifications proposées à l’assurance responsabilité exigée des SRL
L’assurance responsabilité exigée des SRL varie d’une province canadienne à l’autre et il n’existe aucune formule harmonisée 
en la matière  Dans certaines provinces, la question ne se pose même pas, parce que les SRL ne sont pas légalement tenues 
de souscrire une telle assurance 

Le ministère des Services gouvernementaux a mené de vastes consultations auprès d’un groupe représentatif d’intervenants 
au sujet des réformes à apporter aux exigences relatives à l’assurance obligatoire des SRL  À la lumière de ces consultations, 
le Ministère propose la modification suivante :

Que la couverture de l’assurance responsabilité obligatoire (ou de toute autre méthode) visant la prise en charge 
du règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle soit déterminée par l’organisme dirigeant de 
la profession admissible  Essentiellement, les dispositions législatives exigeront encore qu’une assurance (ou toute 
autre méthode) soit souscrite, mais les conditions et la couverture de l’assurance ou de toute autre méthode visant 
le règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle seront désormais déterminées par l’association 
professionnelle 

Pour effectuer ce changement, il est en outre proposé de modifier la définition d’« assurance responsabilité » énoncée dans 
la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales de manière à ce qu’elle précise que 
cette assurance est déterminée par l’association professionnelle  De plus, il est proposé que la définition de « demande 
d’indemnité pour faute professionnelle » soit modifiée de manière à faire référence à « une action ou une omission » au lieu 
« d’une négligence, d’une action ou d’une omission préjudiciables, d’une faute professionnelle ou d’une inconduite »  Ces 
définitions modifiées cadreraient mieux avec les lois régissant les associations professionnelles et les polices d’assurance 
responsabilité professionnelle offertes sur le marché 

Les modifications proposées auraient les conséquences suivantes :

1  Les organismes dirigeants des professions admissibles, c’est-à-dire les associations professionnelles, détermineraient la 
couverture de l’assurance responsabilité (ou de toute autre méthode) qui prendra en charge le règlement des demandes 
d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les SRL et leurs membres, comme le font actuellement les 
associations professionnelles dont les membres exercent à un autre titre que celui de SRL (professionnel exerçant à titre 
individuel, société professionnelle ou société en nom collectif ) 

2  L’assurance responsabilité professionnelle (ou toute autre méthode) que les associations professionnelles exigeront de 
leurs membres répondrait aux exigences des dispositions modifiées 
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3  Il n’appartiendrait plus au lieutenant-gouverneur en conseil de déterminer l’acceptabilité de « toute autre méthode » 
de prise en charge du règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle  Celle-ci serait désormais 
déterminée par les associations professionnelles, comme le font les associations professionnelles dont les membres 
exercent à un autre titre que celui de SRL 

4  Au Nouveau-Brunswick, certains cabinets de comptables professionnels agréés exercent à titre de SRL et pourront 
continuer d’exercer de cette façon  Si les modifications proposées sont adoptées, il est probable que certains cabinets 
d’avocats décident d’exercer le droit sous la forme de SRL 

5  Les citoyens auraient encore la possibilité d’intenter une poursuite contre un associé ayant commis une négligence et la 
SRL dont il est membre, sachant que, au Nouveau-Brunswick, la loi les oblige à souscrire une assurance responsabilité (ou 
toute autre méthode) déterminée par l’organisme dirigeant de la profession admissible et destinée à prendre en charge 
le règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle 

Modifications complémentaires
Il est proposé d’ajouter une disposition selon laquelle la SRL dont la liste des membres peut être consultée à l’adresse de 
son bureau principal n’est pas tenue d’énoncer sur les certificats qu’elle enregistre en vertu de la Loi sur l’enregistrement des 
sociétés en nom collectif et des appellations commerciales les noms et adresses de ses associés ou d’enregistrer un certificat 
de changement en cas de changement dans la composition de la SRL  La SRL devra tenir un registre de ses membres pour 
les 15 dernières années et en fournir un extrait si on lui en fait la demande, à moins que la demande ne soit jugée vexatoire  
Cette modification réduirait la déclaration des changements dans la composition de la SRL dans le Registre corporatif de 
Service Nouveau-Brunswick, en particulier pour les grandes SRL régionales ou nationales, tout en garantissant que ces 
renseignements puissent être obtenus directement auprès de la SRL  Cette disposition s’appliquerait aussi bien aux SRL du 
Nouveau-Brunswick qu’aux SRL extraprovinciales enregistrées au Nouveau-Brunswick 

De plus, il est proposé d’ajouter une disposition selon laquelle un associé d’une SRL du Nouveau-Brunswick n’est pas une 
partie compétente d’une instance introduite par ou contre la SRL  Par exemple, si un demandeur exerce un recours en 
raison d’une négligence, les parties compétentes seraient la SRL et l’associé qui a commis la négligence  Cette disposition 
s’alignerait sur les dispositions semblables qui s’appliquent en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba et en Alberta et 
exclurait la participation des associés innocents aux instances introduites contre la SRL 

On apporterait une modification complémentaire à la Loi sur les corporations commerciales selon laquelle une société 
extraprovinciale qui exerce une profession admissible en tant que membre d’une SRL du Nouveau-Brunswick ou d’une 
SRL extraprovinciale ne serait pas tenue de s’enregistrer en vertu de ladite loi du seul fait qu’elle exerce cette profession au 
Nouveau-Brunswick  Cette modification éliminerait les formalités administratives inutiles, mais obligatoires en vertu de la Loi 
sur les corporations commerciales, la SRL étant déjà enregistrée (et désignée) en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés 
en nom collectif et des appellations commerciales 

L’annexe A présente les dispositions actuelles pertinentes de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des 
appellations commerciales et de la Loi sur les sociétés en nom collectif, ainsi que les modifications qui y sont proposées  Elle 
présente aussi la modification complémentaire à la Loi sur les corporations commerciales 

Les modifications proposées aux lois sur les SRL ne reflètent pas la politique ou l’orientation actuelle du gouvernement  Plus 
particulièrement, l’annexe A n’établit pas le libellé des dispositions visées qui figurerait dans un projet de loi de la législature 
si le gouvernement approuvait ces modifications, et elle n’a pas été préparée à cette fin  Cette annexe vise uniquement à 
faciliter la comparaison et la formulation des commentaires et suggestions des intervenants 

Après avoir reçu la rétroaction des intervenants, le ministère des Services gouvernementaux rédigera une version définitive 
de la proposition législative relative à l’assurance responsabilité obligatoire des SRL et aux autres exigences applicables aux 
SRL, et la soumettra au gouvernement 

Rétroaction
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Le ministère des Services gouvernementaux invite les intervenants et le public à étudier et à commenter les modifications 
proposées à la législation applicable aux SRL  Vous pouvez transmettre vos commentaires et suggestions comme suit :

Par courriel : ExamenLCC-SRL@gnb ca 
Par téléphone : 506-457-3581 
Par télécopieur : 506-457-5384 
Par la poste : À l’attention de l’Examen de la LCC et des SRL 
 Services gouvernementaux du N -B  
 Place Westmorland 
 82, rue Westmorland 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
 E3B 3L3

La date limite pour transmettre vos commentaires est le 20 mai 2015 

Confidentialité et consentement
Les renseignements que vous transmettrez avec vos commentaires seront recueillis et utilisés conformément à la Loi sur le 
droit à l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick et aux politiques et procédures pertinentes du 
Ministère 

Tous les renseignements personnels et les commentaires reçus seront envoyés directement à la personne responsable des 
consultations et ne seront pas publiés sur ce site Web 

Tous les commentaires reçus pourraient être utilisés et communiqués par Service Nouveau-Brunswick afin de faciliter 
l’évaluation des propositions formulées dans le cadre des consultations  Les commentaires, ou des résumés des 
commentaires, pourraient notamment être communiqués à d’autres parties concernées pendant et après le processus 
de consultation et être rassemblés en un résumé général  Néanmoins, les commentaires ou les résumés qui seront 
communiqués ne feront pas mention de votre nom ni de votre organisation, à moins que vous n’y consentiez ou que Service 
Nouveau-Brunswick ne soit légalement tenu de le faire 
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Appendix A: Proposed Changes to LLP Legislation
Provisions existantes Modifications proposées1

Loi sur les sociétés en nom collectif

Responsabilité limitée des associés de sociétés à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick

48(1) Sauf disposition expresse contraire de la présente partie, 
d’une autre loi ou d’une entente, l’associé d’une société 
à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick n’est pas 
personnellement responsable :
a) d’une obligation de la société uniquement du fait de sa qualité 
d’associé;
b) d’une obligation contractée par entente entre la société et une 
autre personne;
c) envers la société ou un coassocié de quelque façon que ce soit, 
notamment par contributions ou indemnités, à l’égard d’une 
obligation visée à l’alinéa a) ou b) 

48(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’associé d’une société à 
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick de sa responsabilité 
personnelle qui découle de sa négligence, de ses actions ou 
omissions préjudiciables, de sa faute professionnelle ou de son 
inconduite et dont il serait personnellement responsable s’il n’avait 
pas qualité d’associé 

48(3) Le paragraphe (1) ne protège pas l’intérêt de l’associé d’une 
société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick dans les 
biens de la société des réclamations contre celle-ci qui découlent 
des obligations de la société 

48(4) L’associé d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-
Brunswick n’est pas une partie compétente à une instance 
introduite par ou contre la société et dans le cadre de laquelle 
des mesures de redressement sont demandées à l’égard d’une 
obligation de la société visée au paragraphe 48(1), y compris la 
négligence, les actes ou les omissions préjudiciables, les fautes 
professionnelles ou l’inconduite, sauf si le paragraphe 48(2) 
s’applique à cet associé 

Responsabilité des associés de sociétés à responsabilité limitée extraprovinciales

54(3) Malgré le paragraphe (2), les associés d’une société à 
responsabilité limitée extraprovinciale ne jouissent pas, à l’égard 
de leur responsabilité personnelle relativement à leur exercice 
d’une profession admissible au Nouveau-Brunswick, d’une 
protection supérieure à celle dont bénéficieraient les associés 
d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick en 
vertu de la présente partie 

1 Cette colonne contient seulement les dispositions qui seraient modifiées  Les dispositions qui « ne seraient pas » modifiées resteraient telles quelles et, 
ainsi, n’apparaissent pas dans cette colonne  Les modifications sont indiquées en rouge
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Provisions existantes Modifications proposées1

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

Définition de « assurance responsabilité » - art. 1

« assurance responsabilité » désigne l’assurance responsabilité qui 
est constituée :
a) soit par une police d’assurance qui prend en charge le 
règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle 
dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à 
responsabilité limitée;
b) soit par toute autre méthode qui est approuvée par le 
lieutenant-gouverneur en conseil et qui permet de garantir la 
disponibilité des fonds servant au règlement des demandes 
d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet les 
associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;

« assurance responsabilité » désigne l’assurance responsabilité qui 
est constituée :
a) soit par une police d’assurance qui satisfait aux exigences en 
la matière établies par l’organisme dirigeant de la profession 
admissible relativement à la prise en charge du règlement des 
demandes d’indemnité pour faute professionnelle dont font l’objet 
les associés ou les employés d’une société à responsabilité limitée;
(b) soit par toute autre méthode qui satisfait aux exigences en 
la matière établies par l’organisme dirigeant de la profession 
admissible relativement à la disponibilité des fonds servant au 
règlement des demandes d’indemnité pour faute professionnelle 
dont font l’objet les associés ou les employés d’une société à 
responsabilité limitée;

Définition de « demande d’indemnité pour faute professionnelle » - art. 1

« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la 
demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou 
un employé en raison d’une négligence, d’une action ou d’une 
omission préjudiciables, d’une faute professionnelle ou d’une 
inconduite commise par lui et survenant dans le cadre normal 
de l’exercice d’une profession admissible au sein d’une société à 
responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou d’une société à 
responsabilité limitée extraprovinciale;

« demande d’indemnité pour faute professionnelle » désigne la 
demande d’indemnité qui est présentée contre un associé ou 
un employé en raison d’une action ou d’une omission commise 
par lui et survenant dans le cadre normal de l’exercice d’une 
profession admissible au sein d’une société à responsabilité limitée 
du Nouveau-Brunswick ou d’une société à responsabilité limitée 
extraprovinciale;

4 1 Malgré les paragraphes 3(2), 3 1(3) et 4(2), le registraire peut 
permettre l’enregistrement d’un certificat dont la signature 
n’est pas conforme aux dispositions des articles 3, 3 1 et 4, 
lorsqu’il est signé au nom d’un membre de la firme qui a donné 
une autorisation à cet effet au signataire réel, ce dernier étant 
également un membre de la firme 

 
 
 
 
 

Pour les sociétés à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick et 
extraprovinciales seulement :
4 2 Malgré les paragraphes 3(2), 3 1(3) et 4(2) et l’article 4 1, le 
registraire peut permettre l’enregistrement d’un certificat dont 
la signature n’est pas conforme aux dispositions des articles 3, 
3 1, 4 et 4 1 lorsqu’il est signé par un membre de la firme et qu’il 
indique qu’une liste sur laquelle figure le nom et l’adresse de tous 
les associés peut être consultée au principal lieu d’affaires de la 
société 
4 3 Nul certificat de changement dans la composition de la firme 
n’est exigé si le certificat est enregistré de façon conforme à 
l’article 4 2 
4 4(1) La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick 
ou extraprovinciale doit tenir un registre indiquant le nom de ses 
associés et la date à laquelle ils se sont respectivement joints à la 
firme pour les quinze dernières années 
4 4(2) La société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick 
ou extraprovinciale doit fournir, sans frais, à quiconque en fait 
la demande, un extrait ou un résumé du registre susmentionné 
pour la période demandée, à moins qu’une telle demande soit 
vexatoire 
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Provisions existantes Modifications proposées1

Loi sur les corporations commerciales

Paragraphe 194(2.2)

194(2 2) Une corporation extraprovinciale n’exerce pas son 
activité au Nouveau-Brunswick pour le seul motif qu’elle y exerce 
une profession admissible et des activités qui s’y rapportent 
directement ou qui s’y rattachent en tant qu’associé ou membre 
d’une société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick ou 
extraprovinciale désignée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des 
sociétés en nom collectif et des appellations commerciales 
Remarque « profession admissible » répond à la même définition 
que celle donnée par la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom 
collectif et des appellations commerciales, c -à-d , « toute profession 
réglementée par une loi de la Législature » 
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