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1 New Brunswick Regulation 84-250 under the To-
bacco Tax Act is amended by adding after section 6.1 the
following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en
vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.1 :

6.11(1) A rebate of the tax paid in respect of tobacco
sold or delivered to a retail vendor may be made to a
wholesale vendor who makes an application for a rebate
of the tax in accordance with subsection (2) if the whole-
sale vendor

6.11(1) Une réduction de la taxe payée relativement au
tabac vendu ou livré au vendeur au détail peut être accor-
dée au vendeur en gros qui en présente la demande con-
formément au paragraphe (2), si sont réunies les conditions
suivantes :  

(a) has remitted the tax to the Minister, and a) le vendeur en gros a remis la taxe au Ministre;

(b) is unable to collect the tax from the retail vendor
because

b) le vendeur en gros se trouve incapable de percevoir
la taxe auprès du vendeur au détail, lequel  :

(i) the retail vendor is bankrupt, or (i) ou bien est failli,

(ii) the retail vendor has discontinued the business
of selling tobacco.

(ii) ou bien a mis fin à ses activités de vente de
tabac.

6.11(2) An application for a rebate of the tax referred to
in subsection (1) shall be

6.11(2) La demande de réduction de taxe visée au para-
graphe (1) :

(a) made in writing to the Minister and shall include
the information that the Minister considers necessary,

a) est présentée par écrit au Ministre et fournit les
renseignements qu’il considère nécessaires;

(b) accompanied by b) s’accompagne :

(i) invoices verifying the sale of the tobacco, (i) de factures attestant la vente du tabac,

(ii) documentary evidence satisfactory to the Min-
ister indicating

(ii) de documents justificatifs que le Ministre juge
satisfaisants et qui indique ce qui suit :
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(A) that the tax was remitted to the Minister, and (A) la taxe a été remise au Ministre,

(B) that the retail vendor is bankrupt or has dis-
continued the business of selling tobacco, and

(B) le vendeur au détail est failli ou a mis fin à
ses activités de vente de tabac;

(c) made within six months after the day on which the
tax was remitted.

c) est présentée dans les six mois qui suivent la date
de la remise de la taxe.

6.11(3) If a wholesale vendor receives payment of tax
in respect of tobacco from a retail vendor after receiving
a rebate of tax under this section, the wholesale vendor
shall remit the tax or account to the Minister for the tax in
the same manner provided under the Revenue Administra-
tion Act.

6.11(3) Le vendeur en gros qui reçoit du vendeur au dé-
tail versement de la taxe sur le tabac après avoir bénéficié
de la réduction qu’accorde le présent article la remet au
Ministre ou lui en rend compte de la même manière que
celle que prévoit la Loi sur l’administration du revenu.
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