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1 Section 4 of New Brunswick Regulation 87-141 un-
der the Financial Corporation Capital Tax Act is re-
pealed and the following is substituted:

1 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick
87-141 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le capital
des corporations financières est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

4 A financial corporation capital tax return shall be on
a form provided by the Minister.

4 La déclaration de la taxe sur le capital des corpora-
tions financières est établie au moyen de la formule que
fournit le Ministre.

2 The Regulation is amended by adding after section
4.1 the following:

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 4.1 :

4.2(1) The following definitions apply in this section. 4.2(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré-
sent article.

“certificate” means a New Brunswick employment
tax credit certificate issued under this section. (certificat)

“Chief Executive Officer” means the Chief Executive
Officer of Opportunities NB. (directeur général)

“Opportunities NB” means Opportunities New Bruns-
wick established under section 2 of the Opportunities
New Brunswick Act. (Opportunités N.-B.)

« certificat » désigne le certificat de crédit d’impôt
pour l’emploi du Nouveau-Brunswick délivré en vertu
du présent article. (certificate)

« directeur général » désigne le directeur général
d’Opportunités N.-B. (Chief Executive Officer)

« Opportunités N.-B. » désigne Opportunités
Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2 de
la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick.
(Opportunities NB)

4.2(2) At any time in a fiscal year and within six
months after the close of its fiscal year, an eligible finan-
cial corporation may apply to the Chief Executive Offi-

4.2(2) À tout moment au cours d’une année financière
et dans les six mois qui suivent la fin de son année finan-
cière, la corporation financière admissible peut deman-
der au directeur général d’Opportunités N.-B. un
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cer of Opportunities NB for a New Brunswick employ-
ment tax credit certificate for that fiscal year.

certificat de crédit d’impôt pour l’emploi du Nouveau-
Brunswick pour cette année financière.

4.2(3) An application for a certificate shall be made on
a form provided by the Chief Executive Officer and ac-
companied by the information specified on the form.

4.2(3) La demande de certificat est présentée au
moyen de la formule que fournit le directeur général et
accompagnée des renseignements précisés dans cette
dernière.

4.2(4) The Chief Executive Officer may refuse to ac-
cept an application for a certificate if the application is
incomplete.

4.2(4) Le directeur général peut refuser d’accepter
toute demande de certificat jugée incomplète.

4.2(5) The Chief Executive Officer or any person des-
ignated by him or her shall

4.2(5) Le directeur général ou la personne qu’il dési-
gne :

(a) review the application for a certificate, a) examine la demande de certificat;

(b) determine whether the requirements in the Act
and this Regulation have been met, and

b) juge si les exigences établies en vertu de la Loi et
du présent règlement ont été remplies;

(c) determine the number of eligible employees and
the amount of their eligible salaries.

c) fixe le nombre d’employés admissibles et le
montant de leurs traitements admissibles.

4.2(6) If the Chief Executive Officer determines that
the requirements in the Act and this Regulation have
been met, he or she may

4.2(6) S’il estime que les exigences de la Loi et du
présent règlement ont été remplies, le directeur général
peut :

(a) issue a certificate to the eligible financial corpo-
ration, and

a) délivrer le certificat à la corporation financière
admissible;

(b) recommend to the Minister that an employment
tax credit be applied against the tax payable by the el-
igible financial corporation under the Act.

b) recommander au Ministre qu’un crédit d’impôt
pour l’emploi soit imputé sur la taxe payable par la
corporation financière admissible en vertu de la Loi.

4.2(7) The certificate and the recommendation to the
Minister shall indicate the number of eligible employees
and the amount of their eligible salaries.

4.2(7) Le certificat et la recommandation au Ministre
doivent indiquer le nombre d’employés admissibles et le
montant de leurs traitements admissibles.

4.2(8) The Chief Executive Officer or the Minister
may revoke a certificate if the holder of the certificate
does not meet the requirements in the Act and this Regu-
lation.

4.2(8) Le directeur général ou le Ministre peut révo-
quer le certificat du titulaire qui ne remplit pas les exi-
gences de la Loi et du présent règlement.

4.2(9) An eligible financial corporation shall notify the
Chief Executive Officer immediately of a change in the
number of its eligible employees and their eligible salar-
ies and the Chief Executive Officer shall notify the Min-
ister immediately of the change.

4.2(9) La corporation financière admissible avise im-
médiatement le directeur général de tout changement du
nombre de ses employés admissibles et de leurs traite-
ments admissibles et celui-ci en avise immédiatement le
Ministre.

3 Form 1 of the Regulation is repealed. 3 La formule 1 du Règlement est abrogée.
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4 This Regulation shall be deemed to have come into
force on April 1, 2016.

4 Le présent règlement est réputé être entré en vi-
gueur le 1er avril 2016.

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

All rights reserved/Tous droits réservés

F-11.1 Financial Corporation Capital Tax Act 2016-48

3


