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1 Section 4.2 of New Brunswick Regulation 84-250
under the Tobacco Tax Act is amended

1 L’article 4.2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est
modifié

(a) by repealing paragraph (1)(a) and substituting
the following:

a) par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(a) submits an application, on a form provided by the
Minister, to the Commissioner,

a) lui présente une demande au moyen de la formule
que fournit le Ministre,

(b) by repealing subsection (2). b) par l’abrogation du paragraphe (2).

2 Section 5.1 of the Regulation is amended 2 L’article 5.1 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (3); a) par l’abrogation du paragraphe (3);

(b) by repealing subsection (4); b) par l’abrogation du paragraphe (4);

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

3 Paragraph 6.2(2)(c) of the Regulation is repealed
and the following is substituted:

3 L’alinéa 6.2(2)c) du Règlement est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(c) made within six months after the day on which the
substantiated loss occurred.

c) être présentée dans les six mois qui suivent le jour
auquel la perte documentée s’est produite.

4 Section 8 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

4 L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

8(1) Subject to subsection (2), for the purposes of sec-
tion 3 of the Act, the normal retail price of cigars shall be
the suggested retail price of the manufacturer.

8(1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins d’appli-
cation de l’article 3 de la loi, le prix normal de vente au
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détail des cigares correspond à celui que conseil le fabri-
cant.

8(2) If there is no suggested retail price of the manufac-
turer, the normal retail price of cigars shall be calculated
as follows:

8(2) Lorsque le fabricant ne conseille aucun prix de dé-
tail, le prix normal de vente au détail des cigares se calcul
comme suit :

A × 123% A × 123%

where où

A is the wholesale price of the cigars, excluding any
volume or trade discounts.

A est le prix de gros des cigares, exclusion faite des re-
mises sur volume ou remises des détaillants.

5 Section 2 of this Regulation comes into force on Oc-
tober 1, 2014.

5 L’article 2 du présent règlement entre en vigueur le
1er octobre 2014.

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved/Tous droits réservés

2014-139 Loi de la taxe sur le tabac T-7

2


