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1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
94-57 under the Tobacco and Electronic Cigarette
Sales Act is repealed and the following is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du NouveauBrunswick 94-57 pris en vertu de la Loi sur les ventes
de tabac et de cigarettes électroniques est abrogée et
remplacée par celle qui suit :

Under section 12 of the Tobacco and Electronic Cigarette Sales Act, the Lieutenant-Governor in Council
makes the following Regulation:

En vertu de l’article 12 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, le lieutenantgouverneur en conseil prend le règlement suivant :

2 Section 1 of the Regulation is amended by striking
out “Tobacco Sales Act” and substituting “Tobacco
and Electronic Cigarette Sales Act”.

2 L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur les ventes de tabac » et son remplacement par « Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques ».

3 Section 2 of the Regulation is repealed and the following is substituted:

3 L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

2 In this Regulation, “Act” means the Tobacco and
Electronic Cigarette Sales Act.

2 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi
sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques.

4

Section 3 of the Regulation is repealed.

4

L’article 3 du Règlement est abrogé.

5

Section 4 of the Regulation is amended

5

L’article 4 du Règlement est modifié

(a)

by repealing subsection (1);

a)

par l’abrogation du paragraphe (1);

(b)

by repealing subsection (2);

b)

par l’abrogation du paragraphe (2);

(c) by repealing subsection (3) and substituting the
following:

c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
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Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

4(3) A person who sells or offers for sale tobacco or
electronic cigarettes shall display a sign provided by the
Minister, as set out in Schedule C, that faces the tobacco
or electronic cigarette vendor.
(d)
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4(3) Quiconque vend ou offre à la vente du tabac ou
des cigarettes électroniques est tenu d’exposer l’affiche
que fournit le ministre et qui figure à l’annexe C de telle
sorte qu’elle se trouve droit devant lui.

by adding after subsection (3) the following:

d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :

4(3.1) The sign shall be clearly visible at every cash
register.

4(3.1) L’affiche est clairement visible à toutes les
caisses enregistreuses.

4(3.2) The tobacco or electronic cigarette vendor shall
change the date on the age calculator on the sign each
day to show the birth date of a person who has attained
the legal age to purchase tobacco or electronic cigarettes
on that day.

4(3.2) Le vendeur de tabac ou de cigarettes électroniques change chaque jour la date que fournit le calculateur d’âge sur l’affiche de telle sorte à indiquer la date de
naissance de la personne qui a atteint l’âge légal pour
pouvoir acheter du tabac ou des cigarettes électroniques
ce jour-là.

(e)

by repealing subsection (4).

e)

par l’abrogation du paragraphe (4).

6

Section 5 of the Regulation is repealed.

6

L’article 5 du Règlement est abrogé.

7

Section 6 of the Regulation is repealed.

7

L’article 6 du Règlement est abrogé.

8 Section 6.1 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

8 L’article 6.1 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

6.1 A sign that lists types of tobacco, smoking supplies
or electronic cigarettes and their prices

6.1 L’affiche qui énumère les types de tabac, d’articles
pour fumer ou de cigarettes électroniques et leurs prix :

(a) shall be limited to that information only and
have a white background with black type,

a) comporte un message qui se limite à ces renseignements imprimé en caractères noirs sur fond blanc;

(b)

b)

shall not exceed 10 cm by 10 cm, and

(c) shall not be visible from the outside of the place
or premises in which the tobacco, smoking supplies or
electronic cigarettes are sold or offered for sale at retail.
9
10

mesure au maximum 10 cm sur 10 cm;

c) ne peut être vue de l’extérieur d’un endroit ou
d’un local où sont vendus ou offerts à la vente au détail du tabac, des articles pour fumer ou des cigarettes.

Schedule A of the Regulation is repealed.

9

Schedule B of the Regulation is repealed.

10

L’annexe A du Règlement est abrogée.
L’annexe B du Règlement est abrogée.

11 Schedule C of the Regulation is repealed and the
attached Schedule C is substituted.

11 L’annexe C du Règlement est abrogée et remplacée par l’annexe C ci-jointe.

12

Schedule D of the Regulation is repealed.

12

13

This Regulation comes into force on July 1, 2015.

13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
2015.

2

L’annexe D du Règlement est abrogée.
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