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N-1.2 Natural Products Act 2004-7

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-7

under the

NATURAL PRODUCTS ACT
(O.C. 2004-37)

Filed February 11, 2004

1 Paragraph 11(a) of New Brunswick Regula-
tion 2001-46 under the Natural Products Act is re-
pealed and the following is substituted:

(a) to regulate the manner in which the regu-
lated product may be marketed or produced and
marketed;

(a.1) to require any and all persons before com-
mencing or continuing in the marketing or the
production and marketing of the regulated prod-
uct to register with and obtain licences from the
Board, and to prohibit any person from market-
ing or producing and marketing the regulated
product without a licence;

(a.2) to fix and collect periodic licence fees or
charges for services rendered by the Board from
any and all persons marketing or producing and
marketing the regulated product, and for this pur-
pose to classify such persons into groups, and fix
the licence fees and charges or either of them
payable by the members of the different groups
in different amounts, and to recover any such li-

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-7

établi en vertu de la

LOI SUR LES PRODUITS NATURELS
(D.C. 2004-37)

Déposé le 11 février 2004

1 L’alinéa 11a) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2001-46 établi en vertu de la Loi sur les
produits naturels est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

a) régir le mode de commercialisation ou de
production et de commercialisation d’un produit
réglementé;

a.1) obliger toute personne, avant qu’elle ne
commence ou ne continue à commercialiser ou à
produire et à commercialiser un produit régle-
menté, à s’inscrire et à obtenir une licence auprès
de l’office, et interdire à toute personne de com-
mercialiser ou de produire et de commercialiser
un produit réglementé sans être titulaire d’une li-
cence;

a.2) fixer les droits ou frais de licence à acquit-
ter périodiquement en contrepartie des services
rendus par l’office et percevoir ces droits ou frais
de toute personne qui commercialise ou produit
et commercialise le produit réglementé; classer à
cette fin ces personnes en groupes et fixer les
droits de licence et frais ou les droits de licence
ou frais qui peuvent être exigés des personnes qui
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cence fees and charges or either of them in any
court of competent jurisdiction;

les composent, et recouvrer ces droits de licence
et frais ou ces droits de licence ou frais devant
tout tribunal compétent;
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