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N-1.2 Natural Products Act 2004-13

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-13

under the

NATURAL PRODUCTS ACT

Filed March 4, 2004

1 Subsection 3(3) of New Brunswick Regulation
2001-47 under the Natural Products Act is re-
pealed and the following is substituted:

3(3) One member shall be appointed by the Dairy
Farmers of New Brunswick.

2 Subsection 4(2) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

4(2) The member appointed by the Dairy Farmers
of New Brunswick shall hold office for a 2-year
term and shall assume office at the first meeting of
the Board following the appointment.

3 Subsection 11(3) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

11(3) If the position of the member appointed by
the Dairy Farmers of New Brunswick becomes va-
cant, the Dairy Farmers of New Brunswick shall ap-
point another person to fill the vacancy.

4 This Regulation comes into force on April 1,
2004.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-13

établi en vertu de la

LOI SUR LES PRODUITS NATURELS

Déposé le 4 mars 2004

1 Le paragraphe 3(3) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 2001-47 établi en vertu de la
Loi sur les produits naturels est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

3(3) Un membre est nommé par les Producteurs
laitiers du Nouveau-Brunswick.

2 Le paragraphe 4(2) du Règlement est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

4(2) Le membre nommé par les Producteurs lai-
tiers du Nouveau-Brunswick demeure en poste pour
un mandat de 2 ans et entre en fonction lors de la
première réunion de l’Office qui suit sa nomination.

3 Le paragraphe 11(3) du Règlement est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

11(3) Si le poste du membre nommé par les Pro-
ducteurs laitiers du Nouveau-Brunswick devient va-
cant, les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick
nomment une autre personne pour combler le poste
vacant.

4 Le présent règlement entre en vigueur le
1er avril 2004.
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