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N-6.001 New Brunswick Income Tax Act 2004-152

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-152

under the

NEW BRUNSWICK INCOME TAX ACT
(O.C. 2004-543)

Filed December 23, 2004

1 Section 3 of New Brunswick Regulation
2001-11 under the New Brunswick Income Tax
Act is repealed and the following is substituted:

3 This Regulation applies to the 2000 taxation
year and to the 2001, 2002, 2003, 2004 and 2005
taxation years which are prescribed for the purposes
of subsection 50(3) of the Act.

2 Section 4 of the Regulation is amended

(a) in subsection (1)

(i) in the portion preceding paragraph (a)
by striking out “Subject to subsection (2),
the” and substituting “The”;

(ii) by repealing paragraph (a);

(iii) by repealing paragraph (b);

(iv) in paragraph (e) of the English version
by striking out “and” at the end of the para-
graph;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-152

établi en vertu de la

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(D.C. 2004-543)

Déposé le 23 décembre 2004

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-11 établi en vertu de la Loi de
l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

3 Le présent règlement s’applique à l’année d’im-
position 2000 et aux années d’imposition 2001,
2002, 2003, 2004 et 2005 qui sont prescrites aux
fins du paragraphe 50(3) de la Loi.

2 L’article 4 du Règlement est modifié

a) au paragraphe (1)

(i) au passage qui précède l’alinéa a), par
la suppression de « Sous réserve du paragra-
phe (2), les » et son remplacement par
« Les »;

(ii) par l’abrogation de l’alinéa a);

(iii) par l’abrogation de l’alinéa b);

(iv) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par
la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
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(v) by repealing paragraph (f) and substi-
tuting the following:

(f) Retrocom Growth Fund Inc.; and

(vi) by adding after paragraph (f) the fol-
lowing:

(g) GrowthWorks Atlantic Venture Fund Ltd.

(b) by repealing subsection (2).

3 The heading “Commencement” preceding sec-
tion 5 of the Regulation is repealed.

4 Section 5 of the Regulation is repealed.

5 Section 2 of this Regulation shall be deemed to
have come into force on January  1, 2004.

(v) par l’abrogation de l’alinéa f) et son
remplacement par ce qui suit :

f) Retrocom Growth Fund Inc.;

(vi) par l’adjonction, après l’alinéa f), de
ce qui suit :

g) Fonds de capital atlantique GrowthWorks
Ltée.

b) par l’abrogation du paragraphe (2).

3 La rubrique « Entrée en vigueur » qui précède
l’article 5 du Règlement est abrogée.

4 L’article 5 du Règlement est abrogé.

5 L’article 2 du présent règlement est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 2004.
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