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1 Section 3.5 of New Brunswick Regulation 82-197
under the Economic Development Act is repealed and the
following is substituted:

1 L’article 3.5 du Règlement du Nouveau-Brunswick
82-197 pris en vertu de la Loi sur le développement éco-
nomique est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3.5 Despite subsection 3.3(1), when an application for
financial assistance is made under the NB Growth Pro-
gram, the Minister is not required to refer the application
to the New Brunswick Industrial Development Board and
may grant financial assistance under subsection 3(1) of the
Act

3.5 Par dérogation au paragraphe 3.3(1), lorsqu’une de-
mande d’aide financière est présentée en application du
Programme de croissance des entreprises du N.-B., le Mi-
nistre n’est pas tenu de la renvoyer au Conseil de déve-
loppement industriel du Nouveau-Brunswick et peut ac-
corder l’aide financière en vertu du paragraphe 3(1) de la
Loi :

(a) without the recommendation of the New Bruns-
wick Industrial Development Board or the New Bruns-
wick Industrial Development Appeal Board, and

a) sans la recommandation du Conseil ou de la Com-
mission d’appel en matière de développement industriel
du Nouveau-Brunswick;

(b) without the approval of the Lieutenant-Governor
in Council.

b) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil.

2 Section 10 of the Regulation is amended 2 L’article 10 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) in the portion preceding para-
graph (a) by striking out “Subject to subsections (2)
and (3)” and substituting “Subject to subsection (3)”;

a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « Sous réserve des pa-
ragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « Sous
réserve du paragraphe (3) »;

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

3 Paragraph 12(a) of the Regulation is repealed. 3 L’alinéa 12a) du Règlement est abrogé.
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4 Schedule A of the Regulation is repealed. 4 L’annexe A du Règlement est abrogée.
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