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1 Section 10 of New Brunswick Regulation 2008-112
under the Gaming Control Act is repealed and the fol-
lowing is substituted: 

1 L’article 10 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2008-112 pris en vertu de la Loi sur la ré-
glementation des jeux est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

10(1) ALC shall ensure that no video gaming devices
are placed in premises in respect of which only a dining
room licence under the Liquor Control Act has been is-
sued.

10(1) La SLA veille à ce qu’aucun appareil de jeu vi-
déo ne soit placé dans des locaux pour lesquels seule une
licence de salle à manger a été délivrée en vertu de la Loi
sur la réglementation des alcools.

10(2) ALC shall ensure that the approved premises in
respect of which video gaming devices are placed shall
be in one of the following categories: 

10(2) La SLA veille à ce que les locaux approuvés
dans lesquels sont placés des appareils de jeux vidéo re-
lèvent de l’une des catégories suivantes :

(a) Category 1 approved premises, in which a mini-
mum of 15 to a maximum of 25 video gaming devices
are permitted;

a) la catégorie 1, regroupant ceux dans lesquels il
est permis de placer entre quinze et vingt-cinq appa-
reils;

(b) Category 2 approved premises, in which a mini-
mum of 11 to a maximum of 14 video gaming devices
are permitted; or

b) la catégorie 2, regroupant ceux dans lesquels il
est permis d’en placer entre onze et quatorze;

(c) Category 3 approved premises, in which no
more than 10 video gaming devices are permitted.

c) la catégorie 3, regroupant ceux dans lesquels il
est permis d’en placer jusqu’à dix.

2 Subsection 11(1) of the Regulation is amended 2 Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié

(a) in paragraph (a) of the English version by
striking out “and” at the end of the paragraph;

a) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la sup-
pression de « and » à la fin de l’alinéa;

(b) by repealing paragraph (b) and substituting the
following: 

b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplace-
ment par ce qui suit :
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(b) for Category 2 approved premises – 18% of the
net income of each video gaming device; and

b) s’agissant des locaux approuvés relevant de la
catégorie 2, à 18 % du revenu net tiré de chaque appa-
reil de jeu vidéo;

(c) by adding after paragraph (b) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :

(c) for Category 3 approved premises – 20% of the
net income of each video gaming device.

c) s’agissant des locaux approuvés relevant de la ca-
tégorie 3, à 20 % du revenu net tiré de chaque appa-
reil de jeu vidéo.

3 Section 11.1 of the Regulation is amended 3 L’article 11.1 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (d) by striking out “Category 1 or
Category 2” and substituting “Category 1, Category
2 or Category 3”;

a) à l’alinéa d), par la suppression de « de catégo-
rie 1 ou 2 » et son remplacement par « de catégo-
rie 1, 2 ou 3 »;

(b) in subparagraph (e)(iii) by striking out “Cate-
gory 1 or Category 2” and substituting “Category 1,
Category 2 or Category 3”.

b) au sous-alinéa e)(iii), par la suppression de « de
catégorie 1 ou 2 » et son remplacement par « de ca-
tégorie 1, 2 ou 3 ».
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