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C-9.3 Common Business Identifier Act 2003-22

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2003-22

under the

COMMON BUSINESS IDENTIFIER ACT
(O.C. 2003-140)

Filed June 13, 2003

1 Section 2 of New Brunswick Regulation
2002-51 under the Common Business Identifier
Act is amended 

(a) in the portion preceding paragraph (a) by
adding “or parts of Acts” after “Acts”;

(b) by adding after paragraph (b) the follow-
ing:

(b.1) Film and Video Act;

(b.2) Gasoline and Motive Fuel Tax Act - para-
graphs 15(1)(a), (b) and (b.2) and subsection
16.2(1);

(c) by adding after paragraph (c) the follow-
ing:

(c.1) Liquor Control Act - Part III, except para-
graph 63(f) and section 102; 

(c.2) Motor Vehicle Act - section 84.3;

(c.3) Pari-Mutuel Tax Act;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-22

établi en vertu de la

LOI SUR LES IDENTIFICATEURS 
COMMUNS

(D.C. 2003-140)

Déposé le 13 juin 2003

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2002-51 établi en vertu de la Loi sur les
identificateurs communs est modifié 

a) au passage qui précède l’alinéa a), par
l’adjonction de « ou parties de loi » après
« lois »; 

b) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui
suit :

b.1) Loi sur le film et le vidéo;

b.2) Loi de la taxe sur l’essence et les carbu-
rants - alinéas 15(1)a), b) et b.2) et paragraphe
16.2(1);

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

c.1) Loi sur la réglementation des alcools -
Partie III, à l’exception de l’alinéa 63f) et de l’ar-
ticle 102; 

c.2) Loi sur les véhicules à moteur - article
84.3;

c.3) Loi de la taxe sur le pari mutuel;
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(d) by striking out the period at the end of
paragraph (d) and substituting a semicolon;

(e) by adding after paragraph (d) the follow-
ing:

(e) Private Investigators and Security Services
Act - paragraphs 4(1)(a) and (b);

(f) Tobacco Tax Act - section 2 in relation to a
wholesale vendor’s licence and a retail vendor’s
licence. 

2 This Regulation comes into force on June 15,
2003.

d) par la suppression du point à la fin de l’ali-
néa d) et son remplacement par un point-
virgule; 

e) par l’adjonction après l’alinéa d) de ce qui
suit :

e) Loi sur les détectives privés et les services de
sécurité - alinéas 4(1)a) et b);

f) Loi de la taxe sur le tabac - article 2 en ce qui
concerne la licence de vendeur en gros et la li-
cence de vendeur au détail. 

2 Le présent règlement entre en vigueur le
15 juin 2003.
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