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1 Paragraph 6(2)(b) of New Brunswick Regulation
2008-113 under the Gaming Control Act is amended

1 L’alinéa 6(2)b) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2008-113 pris en vertu de la Loi sur la ré-
glementation des jeux est modifié

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

a) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la
suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;

(b) by repealing subparagraph (ii) and substituting
the following: 

b) par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son rem-
placement par ce qui suit :

(ii) $2200, if the number of video gaming devi-
ces to be supplied is at least 11 and not more than
14, and

(ii) de 2 200 $, si les locaux seront dotés d’au
moins onze et d’au plus quatorze appareils de jeux
vidéo,

(c) by adding after subparagraph (ii) the follow-
ing: 

c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-
alinéa (ii) :

(iii) $1200, if the number of video gaming devi-
ces to be supplied is not more than 10.

(iii) de 1 200 $, si les locaux seront dotés d’au
plus dix appareils de jeux vidéo.

2 Subsection 6(3) of the Regulation is amended 2 Le paragraphe 6(3) 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 :

(b) $2000, if the number of video gaming devices to
be supplied is at least 11 and not more than 14, and

b) de 2 000 $, si les locaux seront dotés d’au moins
onze et d’au plus quatorze appareils de jeux vidéo;

(c) by adding after paragraph (b) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
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(c) $1000, if the number of video gaming devices to
be supplied is not more than 10.

c) de 1 000 $, si les locaux seront dotés d’au plus
dix appareils de jeux vidéo.

3 Section 9.1 of the Regulation is repealed and the
following is substituted: 

3 L’article 9.1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

9.1 Every registered video lottery siteholder shall 9.1 Le maître des lieux d’exploitation d’appareils de
jeux vidéo inscrit est tenu :

(a) occupy the premises identified in the certificate
of registration, and

a) d’occuper les locaux indiqués sur le certificat
d’inscription;

(b) hold and continue to hold a valid licence under
the Liquor Control Act in accordance with the follow-
ing requirements: 

b) d’être et de demeurer titulaire d’une licence va-
lide délivrée en vertu de la Loi sur la réglementation
des alcools, selon ce qui suit :

(i) for premises in which 15 to 25 video gaming
devices are permitted, a lounge licence; or

(i) dans le cas de locaux dans lesquels il est per-
mis d’installer entre quinze et vingt-cinq appareils
de jeux vidéo, une licence de salon-bar,

(ii) for premises in which one to 14 video gaming
devices are permitted, a licence that permits the si-
teholder to operate the premises as a licensed prem-
ises under that Act.

(ii) dans le case de locaux dans lesquels il est
permis d’installer jusqu’à quatorze appareils de
jeux vidéo, une licence lui permettant d’exploiter
les locaux en tant qu’établissement titulaire d’une
licence reconnu par cette même loi.
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