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Notice to all Tobacco Retailers on First Nation Reserves /  

Avis aux détaillants de tabac sur les réserves des Premières Nations 
Purchase of Tobacco Products / Achat de produits du tabac  

 

 
Tobacco Tax Notice Avis concernant la taxe sur le tabac 

Department of Finance / Revenue and Taxation Division Ministère des Finances / Division du revenu et de l’impôt 

 

TTN : 0167 June  / Juin 2011 Tobacco Tax Act / Loi de la taxe sur le tabac 

 

It has come to our attention that an unlicensed tobacco 
wholesaler has been contacting First Nation Tobacco 
Retailers attempting to sell tobacco products.  
  
 
This notice is to remind all Tobacco Retailers that tobacco 
purchases are only permitted from wholesalers 
licensed in New Brunswick. A list of all licensed 
wholesalers in the province is attached with this notice.  
 
 
Should you be contacted by a person attempting to sell 
tobacco products and their name does not appear on the 
attached list, you may verify whether they are a properly 
licenced tobacco wholesaler in New Brunswick by 
contacting the Department of Finance at (506) 453-2404. 
 
 
Marking of Tobacco  
All packages, cartons, or cases of cigarettes and tobacco 
sticks and all packages or cases of loose tobacco 
purchased for sale in New Brunswick are required to have 
NB specific markings (indicium). These tobacco products 
must be marked with an indicium that is burgundy in 
colour and that will clearly indicate either “NB – N.-B.” or 
“New Brunswick – Nouveau-Brunswick”. It is a violation of 
the Tobacco Tax Act for any retailer to possess cigarettes, 
tobacco sticks or loose tobacco that does not bear these 
markings.  
 
 
 
Tobacco retailers must immediately remove any tobacco 
products from their inventory that are not properly marked 
for sale in New Brunswick. 
 
Penalties may be imposed and / or suspension of licence 
may result for non-compliance with the Tobacco Tax Act 
and Regulations. 
 
For further information, please contact the Department of 
Finance. 
 
 
 
 
(over) 

Nous avons appris qu’un grossiste de tabac sans licence 
a communiqué avec des détaillants de tabac des 
Premières Nations pour tenter de leur vendre des 
produits. 
 
Le présent avis sert à rappeler à tous les détaillants de 
tabac qu’ils peuvent seulement acheter des produits du 
tabac auprès de grossistes titulaires d’une licence au 
Nouveau-Brunswick. Vous trouverez ci-joint la liste des 
grossistes titulaires d’une licence dans la province. 
 
Si une personne communique avec vous, qu'elle tente de 
vous vendre des produits du tabac et que son nom 
n'apparaît pas sur la liste, vous pouvez vérifier si elle a 
une licence de grossiste de tabac du Nouveau-Brunswick 
en communiquant avec le ministère des Finances au 
506-453-2404. 
 
Marquage du tabac  
Tous les paquets, les cartouches ou les caisses de 
cigarettes et de cylindres de tabac et tous les paquets ou 
les caisses de tabac en vrac achetés pour être vendus au 
Nouveau-Brunswick doivent porter une marque 
(inscription) propre au Nouveau-Brunswick. Ces produits 
du tabac doivent porter une inscription de couleur 
bourgogne qui indique clairement « NB – N.-B. » ou 
« New Brunswick – Nouveau-Brunswick ». Donc, tout 
détaillant ayant en sa possession des cigarettes, des 
cylindres de tabac ou du tabac en vrac non marqués 
commet une infraction aux dispositions de la Loi de la taxe 
sur le tabac.  
 
Les détaillants de tabac doivent immédiatement enlever 
tout produit du tabac qui n’est pas marqué pour être vendu 
au Nouveau-Brunswick de leurs inventaires. 
 
En cas de non-respect de la Loi de la taxe sur le tabac et 
des règlements connexes, des pénalités pourraient être 
imposées ou la licence pourrait être suspendue. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec le ministère des Finances. 

 
 
 
 

(verso) 
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Inquiries 
 
Department of Finance  
Revenue & Taxation Division  
P.O. Box 3000  
Fredericton, NB  E3B 5G5  
Telephone : 1-506-453-2404  
Fax : 1-506-457-7335  
E-mail : wwwfin@gnb.ca  
Web Site:  http://www.gnb.ca/0162/tax/tobaccort.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demandes de renseignements 
 
Ministère des Finances 
Division du revenu et de l'impôt 
C.P. 3000 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5G5 
Téléphone :  1-506-453-2404 
Télécopieur :  1-506-457-7335 
Courriel :  wwwfin@gnb.ca  
Site Web : http://www.gnb.ca/0162/tax/tabacdt.asp 
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