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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2002-75

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-75

under the

établi en vertu de la

LIQUOR CONTROL ACT
(O.C. 2002-334)

LOI SUR LA RÉGLEMENTATION
DES ALCOOLS
(D.C. 2002-334)

Filed September 16, 2002

Déposé le 16 septembre 2002

1 New Brunswick Regulation 84-265 under the
Liquor Control Act is amended by adding after
section 63.01 the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265
établi en vertu de la Loi sur la réglementation des
alcools est modifié par l’adjonction après l’article
63.01 de ce qui suit :

GIFTS OF LIQUOR

CADEAU DE BOISSONS ALCOOLIQUES

63.02 A licensee referred to in subsection 42.1(1)
of the Act and an employee or agent of such licensee
are permitted to make, or offer to make, a gift of liquor or give liquor in accordance with the following
to any person on the licensed premises and where
applicable, on premises to which a licence extension
under section 63.02 of the Act relates or in an area
adjacent to and outside of a dining-room, lounge or
special facility:

63.02 Le titulaire visé au paragraphe 42.1(1) de la
Loi et l’employé ou le représentant d’un tel titulaire
d’une licence peuvent faire ou offrir de faire un cadeau de boissons alcooliques ou donner des boissons alcooliques conformément à ce qui suit à quiconque dans l’établissement titulaire d’une licence
et, lorsque cela s’applique, dans l’établissement
auquel une extension de licence en vertu de l’article
63.02 de la Loi se rapporte ou dans l’aire adjacente
à une salle à manger, à un salon-bar ou à un établissement spécial et à l’extérieur de ceux-ci :

(a) one 12-ounce (355 ml) serving of draught
beer per day;

a) une portion de 12 onces (355 ml) de bière
pression par jour;

(b) one 12-ounce (355 ml) bottle of beer per
day;

b) une bouteille de bière de 12 onces (355 ml)
par jour;

(c) one 12-ounce (355 ml) bottle of cooler per
day;

c) une bouteille de 12 onces (355 ml) de panaché par jour;

(d)
or

d) un verre de vin de 4 onces (118 ml) par jour;
ou

one 4-ounce (118 ml) glass of wine per day;
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(e) one ounce (29.57 ml) of spirits or liqueur
per day.

e) une once (29,57 ml) de spiritueux ou de liqueur par jour.

2 Schedule A of the Regulation is amended by
striking out

2 L’Annexe A du Règlement est modifiée par la
suppression de

Violation of or failure to comply
with section 42.1 or 135.1 of the Act

Contravention ou omission de se
conformer à l’article 42.1 ou 135.1 de la loi

and substituting

et son remplacement par

Violation of or failure to comply with
subsection 42.1(1) or section 135.1 of
the Act or section 63.02 of this Regulation

Contravention ou omission de se
conformer au paragraphe 42.1(1)
ou à l’article 135.1 de la loi ou à
l’article 63.02 du présent règlement

3 This Regulation
October 1, 2002.

comes

into

force
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3 Le présent règlement entre en vigueur le
1er octobre 2002.
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