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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 84-250 un-
der the Tobacco Tax Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est
modifié

(a) by repealing the definition “loose tobacco” and
substituting the following:

a) par l’abrogation de la définition « tabac en vrac »
et son remplacement par ce qui suit :

“loose tobacco” means fine-cut manufactured tobacco
for use in making cigarettes; (tabac en vrac)

« tabac en vrac » désigne du tabac manufacturé et haché
fin servant à la confection de cigarettes; (loose tobacco)

(b) in the definition “unmarked tobacco” by striking
out “or 4.5”.

b) à la définition « tabac non marqué » par la sup-
pression de « ou 4.5 ».

2 Subsection 3.2(1) of the Regulation is amended in
the definition “Administered Act” by striking out “the
Admission and Amusement Tax Act,”.

2  Le paragraphe 3.2(1) du Règlement est modifié à la
définition « Loi d’administration » par la suppression de
« la Loi de la taxe d’entrée et d’amusement, ».

3 The Regulation is amended by adding after section
3.2 the following:

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 3.2 :

3.21 The following term and condition may be imposed
on a retail vendor’s licence:

3.21 La modalité et la condition qui suivent peuvent as-
sortir la licence de vendeur au détail :

(a) the licensee shall be at arm’s length from a person
who has violated or failed to comply with a provision
of this Act or the regulations or a provision relating to
tobacco in any other Act of the Legislature, any Act of
any other province or territory of Canada, any Act of
the Parliament of Canada or any regulation or statutory
instrument under those Acts.

a) le titulaire de la licence ne doit pas avoir de lien de
dépendance avec la personne qui a enfreint ou omis
d’observer une disposition de la présente loi ou des rè-
glements ou une disposition concernant le tabac dans
toute autre loi de la Législature, toute loi de toute autre
province ou de tout territoire du Canada, toute loi du
Parlement du Canada ou tout règlement ou texte régle-
mentaire pris en vertu de ces lois.
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4 Section 4.1 of the Regulation is amended 4 L’article 4.1 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “or 4.5”; a) au paragraphe (1) par la suppression de « ou
4.5 »;

(b) in subsection (2) b) au paragraphe (2)

(i) in paragraph (d) by striking out “or 4.5”; (i) à l’alinéa d), par la suppression de « ou 4.5 »;

(ii) in paragraph (e) by striking out “or 4.5”. (ii) à l’alinéa e), par la suppression de « ou 4.5 ».

5 Section 4.2 of the Regulation is amended 5 L’article 4.2 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (1)(f) by striking out “cancelled”
and substituting “revoked”;

a) à l’alinéa (1)f), par la suppression de « annulé »
et son remplacement par « révoqué »;

(b) in subsection (3) by striking out “cancel” and
substituting “revoke”.

b) au paragraphe (3), par la suppression de « an-
nuler » et son remplacement par « révoquer ».

6 Subsection 4.41(4) of the Regulation is amended in
the portion preceding paragraph (a) by striking out “or
section 4.5”.

6 Le paragraphe 4.41(4) du Règlement est modifié au
passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « ou
à l’article 4.5 ».

7 Section 4.5 of the Regulation is amended 7 L’article 4.5 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (0.1); a) par l’abrogation du paragraphe (0.1);

(b) by repealing subsection (1); b) par l’abrogation du paragraphe (1);

(c) by repealing subsection (5); c) par l’abrogation du paragraphe (5);

(d) by repealing subsection (6). d) par l’abrogation du paragraphe (6).

8 This Regulation comes into force on October 1,
2014.

8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre
2014.
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