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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 2005-106
under the Natural Products Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
2005-106 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels
est modifié

(a) by repealing the definition “Plan” and substi-
tuting the following:

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

“Plan” means the plan established for the Board under
the New Brunswick Forest Products Marketing Plan Reg-
ulation - Natural Products Act. (Plan)

« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu
du Règlement établissant le Plan de commercialisation
des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur
les produits naturels. (Plan)

(b) by repealing the definition “regulated area” and
substituting the following:

b) par l’abrogation de la définition « zone régle-
mentée » et son remplacement par ce qui suit :

“regulated area” means the regulated area specified for
the Board in subsection 6(5) of the New Brunswick Forest
Products Marketing Plan Regulation - Natural Products
Act. (zone réglementée)

« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée
qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(5) du Règle-
ment établissant le Plan de commercialisation des pro-
duits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les pro-
duits naturels. (regulated area)

(c) by repealing the definition “regulated product”
and substituting the following:

c) par l’abrogation de la définition « produit régle-
menté » et son remplacement par ce qui suit :

“regulated product” means the regulated product as de-
fined in the New Brunswick Forest Products Marketing
Plan Regulation - Natural Products Act. (produit régle-
menté)

« produit réglementé  » S’entend du produit réglementé
selon la définition qu’en donne le Règlement établissant
le Plan de commercialisation des produits forestiers du
Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (re-
gulated product)
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2 This Regulation comes into force on February 1,
2014.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février
2014.
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