
1

T-11.02 Transportation of Primary Forest Products Act 2004-93

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2004-93

under the

TRANSPORTATION OF PRIMARY FOREST
PRODUCTS ACT

(O.C. 2004-315)

Filed August 26, 2004

1 Section 2 of New Brunswick Regulation
2002-37 under the Transportation of Primary For-
est Products Act is amended by adding the follow-
ing definition in alphabetical order:

“private woodlot” means forest land owned by
anyone other than the Crown or a person whose
principal business is the utilization of primary forest
products in a manufacturing process; (« terrain
boisé privé »)

2 Section 3 of the Regulation is amended

(a) in paragraph (1)(a)

(i) by repealing subparagraph (i) and sub-
stituting the following:

(i) the source of the primary forest product
and, if the source of the primary forest product
is a private woodlot in the Province, the Ser-
vice New Brunswick parcel identifier number
for the private woodlot;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-93

établi en vertu de la

LOI SUR LE TRANSPORT DES PRODUITS 
FORESTIERS DE BASE

(D.C. 2004-315)

Déposé le 26 août 2004

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2002-37 établi en vertu de la Loi sur le
transport des produits forestiers de base est modi-
fié par l’adjonction de la définition suivante dans
l’ordre alphabétique :

« terrain boisé privé » désigne un terrain boisé
appartenant à toute personne autre que la Couronne
ou autre qu’une personne dont l’activité principale
consiste en l’utilisation de produits forestiers de
base dans un procédé de fabrication; (“private
woodlot”)

2 L’article 3 du Règlement est modifié

a) à l’alinéa (1)a), 

(i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et
son remplacement par ce qui suit :

(i) la source du produit forestier de base et,
lorsque le produit forestier de base provient
d’un terrain boisé privé de la province, le nu-
méro d’identification de parcelle de Services
Nouveau-Brunswick de ce terrain;
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(ii) in subparagraph (iv) by striking out
“registration number” and substituting “li-
cence plate number”; 

(b) in paragraph (2)(a)

(i) by repealing subparagraph (i) and sub-
stituting the following:

(i) the source of the primary forest product
and, if the source of the primary forest product
is a private woodlot in the Province, the Ser-
vice New Brunswick parcel identifier number
for the private woodlot;

(ii) in subparagraph (iv) by striking out
“registration number” and substituting “li-
cence plate number”.

3 Subsection 9(2) of the Regulation is amended
by striking out “registration number” and substi-
tuting “licence plate number”. 

4 Subsection 10(4) of the Regulation is amended
by striking out “paragraph 1(a), 1(b), 1(c), 2(a) or
2(b)” and substituting “paragraph (1)(a), (1)(b),
(1)(c), (2)(a) or (2)(b)”.

5 This Regulation comes into force on August
30, 2004. 

(ii) au sous-alinéa (iv), par la suppression
de « numéro d’immatriculation » et son rem-
placement par « numéro de plaque d’imma-
triculation »;

b) à l’alinéa (2)a),

(i) par l’abrogation du sous-alinéa (i) et
son remplacement par ce qui suit :

(i) la source du produit forestier de base et,
lorsque le produit forestier de base provient
d’un terrain boisé privé de la province, le nu-
méro d’identification de parcelle de Services
Nouveau-Brunswick de ce terrain;

(ii) au sous-alinéa (iv), par la suppression
de « numéro d’immatriculation » et son rem-
placement par « numéro de plaque d’imma-
triculation ».

3 Le paragraphe 9(2) du Règlement est modifié
par la suppression de « numéro d’immatricula-
tion » et son remplacement par « numéro de pla-
que d’immatriculation ».

4 Le paragraphe 10(4) du Règlement est modifié
par la suppression de « 1a), 1b), 1c), 2a) ou 2b) »
et son remplacement par « (1)a), (1)b), (1)c), (2)a)
ou (2)b) ».

5 Le présent règlement entre en vigueur le
30 août 2004.
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