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Starting September 1, 2019, New Brunswick Regulations will
no longer be published in The Royal Gazette. They are available
on the Annual Volumes of Regulations Page at:

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/jag/
attorney-general/content/acts_regulations/content/

annual_volumes_ofregulations.html

________________

Notice to Readers

The Royal Gazette is officially published on-line.
Except for formatting, documents are published in The
Royal Gazette as submitted. 
Material submitted for publication must be received by
the Royal Gazette coordinator no later than noon, at least
7 working days prior to Wednesday’s publication.
However, when there is a public holiday, please contact
the coordinator.

Important Notice

À compter du 1er septembre 2019, les règlements du Nouveau-
Brunswick ne seront plus publiés dans la Gazette royale. Toute-
fois, ils sont affichés dans les volumes annuels des règlements
à l’adresse suivante :

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jpg/
procureur_general/content/lois_et_reglements/content/

volumes_annuels_desreglements.html

________________

Avis aux lecteurs

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans
la Gazette royale comme soumis. 
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonna-
trice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ou-
vrables avant le mercredi de publication. En cas de jour
férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice.

Avis important

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/jag/attorney-general/content/acts_regulations/content/annual_volumes_ofregulations.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/jpg/procureur_general/content/lois_et_reglements/content/volumes_annuels_desreglements.html
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JUNE 20, 2019
2019-115

Under paragraph 2(2)(d) and subsection 3(1) of the Agriculture
Appeal Board Act, the Lieutenant-Governor in Council ap-
points Katherine Toner, Fredericton, New Brunswick, as a
member of the Agriculture Appeal Board, for a term of five
years, effective June 20, 2019.

Bradley V. Green, Administrator

________________

JUNE 27, 2019
2019-121

1. Under subsection 2(1) of the Fire Prevention Act, the
Lieutenant-Governor in Council appoints Michael A. Lewis,
Fredericton, New Brunswick, as Fire Marshal, effective June
27, 2019.
2. Under subsection 2(1) of the Fire Prevention Act and sec-
tion 26 of the Interpretation Act, the Lieutenant-Governor in
Council revokes Order in Council 2014-60, dated March 13,
2014.

Bradley V. Green, Administrator

________________

JUNE 27, 2019
2019-122

Under subsections 16(5) and 16(6) of New Brunswick Regula-
tion 2010-23, the Uniform Contributory Penson Plan Regula-
tion – Municipalities Act, the Lieutenant-Governor in Council
reappoints Nadine Léger, Moncton, New Brunswick, as Chair
of the Board of the New Brunswick Municipal Employees Pen-
sion Plan, for a term of two years, effective September 8, 2019.

Bradley V. Green, Administrator

________________

JUNE 27, 2019
2019-124

1. Under subsection 43(5.5) of the Official Languages Act,
the Lieutenant-Governor in Council reappoints Michel Carrier,
Fredericton, New Brunswick, as acting Commissioner of Offi-
cial Languages, effective July 23, 2019.

Orders in Council
LE 20 JUIN 2019

2019-115
En vertu de l’alinéa 2(2)d) et du paragraphe 3(1) de la Loi sur la
Commission d’appel du secteur agricole, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme Katherine Toner, de Fredericton
(Nouveau-Brunswick), membre de la Commission d’appel du
secteur agricole, pour un mandat de cinq ans, à compter du
20 juin 2019.

L’administrateur, Bradley V. Green

________________

LE 27 JUIN 2019
2019-121

1. En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la prévention des
incendies, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Michael
A. Lewis, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), à titre de pré-
vôt des incendies, à compter du 27 juin 2019.
2. En vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la prévention des
incendies et de l’article 26 de la Loi d’interprétation, le
lieutenant-gouverneur en conseil révoque le décret en conseil
2014-60 pris le 13 mars 2014.

L’administrateur, Bradley V. Green

________________

LE 27 JUIN 2019
2019-122

En vertu des paragraphes 16(5) et 16(6) du Règlement du
Nouveau-Brunswick 2010-23, Règlement sur le régime uni-
forme de retraite à caractère contributif – Loi sur les municipa-
lités, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nou-
veau mandat Nadine Léger, de Moncton (Nouveau-
Brunswick), présidente de la Commission des pensions des em-
ployés municipaux du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de
deux ans, à compter du 8 septembre 2019.

L’administrateur, Bradley V. Green

________________

LE 27 JUIN 2019
2019-124

1. En vertu du paragraphe 43(5.5) de la Loi sur les langues of-
ficielles, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un
nouveau mandat Michel Carrier, de Fredericton (Nouveau-
Brunswick), commissaire intérimaire aux langues officielles, à
compter du 23 juillet 2019.

Décrets en conseil
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2. Under subsection 43(6.1) of the Official Languages Act,
the Lieutenant-Governor in Council determines the annual sal-
ary of the Acting Commissioner of Official Languages to be
that of Level I, Step D of the Deputy Head Pay Plan, and that
the Acting Commissioner of Official Languages shall be reim-
bursed for expenses incurred while performing duties as Com-
missioner of Official Languages in accordance with the New
Brunswick Government Travel Directive AD-2801, as it applies
to Deputy Ministers, effective July 23, 2019.

Bradley V. Green, Administrator

2. En vertu du paragraphe 43(6.1) de la Loi sur les langues of-
ficielles, le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement
annuel du commissaire intérimaire aux langues officielles à un
montant équivalent au niveau I, échelon D du régime de rému-
nération des administrateurs généraux, et détermine que les
frais qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions de commis-
saire aux langues officielles devront lui être remboursés confor-
mément aux dispositions de la directive sur les déplacements
AD-2801 du gouvernement du Nouveau-Brunswick s’appli-
quant aux administrateurs généraux, à compter du 23 juillet
2019.

L’administrateur, Bradley V. Green

Silver Fox Timber Limited Salisbury 709604 2019 06 17

709697 NB INC. Balmoral 709697 2019 06 12

Dr Karama Edson Mutsinzi c.p. inc. Bathurst 709698 2019 06 12

Do-One Canada Inc. Hanwell 709707 2019 06 13

Dobson & Sexton Maritime Roofing Ltd. Oromocto 709709 2019 06 13

Restaurant Familial Pavillon Aquatique Inc. Pointe-Alexandre 709710 2019 06 13

709712 NB LTD. Cambridge-Narrows 709712 2019 06 13

Telio Management Canada Ltd. Saint John 709730 2019 06 14

The Marconato Group Ltd. Fredericton 709731 2019 06 14

Carpe Diem Consulting Ltd. Clairville 709732 2019 06 14

709733 NB INC. Moncton 709733 2019 06 14

M & B LIVING LTD. St. Stephen 709735 2019 06 14

The Saint John Public House Ltd. Saint John 709736 2019 06 14

709739 N.B. INC. Saint John 709739 2019 06 14

Eraldes Holdings Inc. Moncton 709740 2019 06 14

Atlantic Strategies Group Inc. Fredericton 709744 2019 06 16

EU Products Online Sales Ltd. Dorchester 709745 2019 06 16

River J Management Ltd. Moncton 709747 2019 06 16

709749 N.B. Inc. Boudreau-Ouest 709749 2019 06 17

LARTECH VENTURES CORP. Saint John 709752 2019 06 17

Division 4 Contracting Ltd. Moncton 709759 2019 06 17

Loi sur les corporations 
commercialesBusiness Corporations Act

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commer-
ciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour
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Atlantic Harrier Shipping Limited Saint John 709763 2019 06 17

709765 NB Inc. Irishtown 709765 2019 06 17

Autumn Baby Gifts Inc. Moncton 709766 2019 06 17

C & H Properties Inc. Riverview 709767 2019 06 17

GARDERIE CARREFOUR DES AMIS INC. Beresford 709770 2019 06 18

Diamonds Windshields & More Inc. Shediac 709771 2019 06 18

AVOT Consulting Inc. Dutch Valley 709772 2019 06 18

Atlantic Impact Relations Inc. Fredericton 709782 2019 06 18

709784 NB LTD. Moncton 709784 2019 06 18

IMGC WELDING INC. Trudel 709785 2019 06 18

Pomodori Pizzeria Franchise Corp. Rothesay 709788 2019 06 19

Upfront Cosmetics Inc. Temperance Vale 709795 2019 06 19

School Street Child Care Inc. Woodstock 709801 2019 06 19

Roxane Pelletier corporation professionnelle Petit-Rocher-Ouest 709803 2019 06 19

Dr Jean-François Paillard C.P. Inc. Saint-Jacques 709804 2019 06 19

_____________________________________________________

ST. PAUL TRUCKING LTD. 014698 2019 06 18

LEBLANC BROS. CONTRACTING LTD. 033110 2019 06 18

Pathway to Innovation Inc. 667963 2019 06 13

TRACY GRANT INSURANCE SERVICES INC. 707801 2019 06 12

_____________________________________________________

American Timber Inc. RBS Industrie Canada Inc. 670835 2019 06 17

Sharp Systems and Trade Services Inc. Sharp Stables Inc. 701705 2019 06 17

L & L Structural Formwork Ltd. L & L STONE SLINGER LTD. 702908 2019 06 12

Innenco Holdings Limited Inneco Holdings Limited 706142 2019 06 14

Cover-Tech (2019) Inc. 709344 N.B. Inc. 709344 2019 06 13

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification a été émis à :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amendment which includes a change in
name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de modification contenant un changement de raison
sociale a été émis à :

Date
Previous name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Ancienne raison sociale Numéro de référence année mois jour
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OROMOCTO SPECIAL CARE HOME LTD. Gilbert Hood Smyth Enterprises Ltd.
Oromocto Special Care Home Ltd.

Oromocto 709696 2019 06 12

708885 N.B. LTD. 708885 N.B. Ltd.
G.H.S. Holding Corporation Inc.

Gagetown 709705 2019 06 13

708077 NB Inc. 708077 NB Inc.
709373 NB INC.

Grand-Sault /
Grand Falls

709755 2019 06 17

_____________________________________________________

B.S. JAIN PROFESSIONAL CORPORATION Grand-Sault /
Grand Falls

511666 2019 06 18

PollTEC Incorporated Kingston 513768 2019 06 12

SAIGON NOODLE HOUSE INC. Fredericton 658805 2019 06 14

FORAGE CARON DRILLING INC. Bathurst 659384 2019 06 14

698967 NB Limited Quispamsis 698967 2019 06 12

JOHNSON’S SECURITY GUARD SERVICE INC. Saint John 703133 2019 06 17

_____________________________________________________

055506 N. B. LTD. 055506 2019 06 12

Servfirst Corp. 502269 2019 06 18

Robert Parent Transport Ltée 511886 2019 06 18

MIRAMICHI HEALTH TRAINING CENTRE LTD. 629760 2019 06 13

CHIEN CHIC INC. 642598 2019 06 18

647573 N.B. Ltd. 647573 2019 06 14

N.I.S. Construction Inc. 653519 2019 06 12

DC QUALITY KITCHENS INC. 655661 2019 06 14

MadMac Publications Inc. 670937 2019 06 13

TPMC Trucking Ltd. 685113 2019 06 17

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de fusion a été émis à :

Reference
Number Date

Amalgamated Corporation Amalgamating Corporations Registered Office Numéro de Year Month Day
Corporation issue de la fusion Corporations fusionnantes Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de dissolution a été émis à :

Reference
Number Date

Registered Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Bureau enregistré référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of revival has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat de reconstitution a été émis à :

Date
Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Numéro de référence année mois jour
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BCI HOLDINGS INC. 685492 2019 06 04

Koffee Skrub Inc. 693694 2019 06 19

Cinedicom Cinema Services Inc. 693772 2019 06 19

694467 N.-B. Inc. 694467 2019 06 17

_____________________________________________________

TBY EXPRESS INC. Québec / Quebec Anderson Siding Hauling inc.
Saint-Quentin

709566 2019 06 05

10692867 Canada Limited Canada Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

709621 2019 06 07

GROCURE CANADA LTD. Canada Bradley K. Condon
Moncton

709623 2019 06 07

Migrate2Mapleland Immigration and Visa 
Services Inc.

Canada Karuvarasan Sundaravelu
Fredericton

709628 2019 06 06

Services financiers Olivier Lapointe Inc. Québec / Quebec Meagan Philippe
Saint-Basile

709713 2019 06 13

BIRD MECHANICAL LTD. Ontario Cox & Palmer Corporate
Services NB Inc.
Moncton

709737 2019 06 14

10424269 Canada Inc. Canada Carl Esliger
Lorne

709748 2019 06 14

MC 2018 GP ULC Colombie-Britannique /
British Columbia

Cox & Palmer Corporate
Services NB Inc.
Moncton

709756 2019 06 17

ARRI CONSTRUCTION INC. Québec / Quebec Stewart McKelvey Corporate
Services (NB) Inc.
Saint John

709789 2019 06 19

Miramichi Afro Connection Inc. Miramichi 709271 2019 06 19

Deer Island Safety Net (Food Bank) Inc. Deer Island 709721 2019 06 13

COMMUNITY DEVELOPMENT OF EASTERN CHARLOTTE, Inc. St. George 709764 2019 06 17

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corpora-
tions Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation
has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales,
un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été
émis à :

Reference
Number Date

Jurisdiction Agent and Address Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Compétence Représentant et adresse référence année mois jour

Loi sur les compagniesCompanies Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,

letters patent have been granted to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres

patentes ont été émises à :
Reference
Number Date

Head Office Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Siège social référence année mois jour
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FESTIVAL OF PRAISE INC. River Valley Haven Inc. 022181 2019 06 18

VICTORY LIGHTHOUSE INC. Living Breath Victory Church Inc. 624535 2019 06 12

City Motel Cap City Hospitality
Group Ltd.

Fredericton 708613 2019 05 29

T & T Small Engine Repair Tony Budrow Peel 709251 2019 06 07

J. Carter’s Cleaning Jessie Carter Miramichi 709596 2019 06 06

The Children’s Academy 700365 N.B. Inc. Fredericton 709610 2019 06 06

Univar Solutions Canada UNIVAR CANADA LTD. Saint John 709620 2019 06 07

S. McCarthy Enterprises Scott Stephen Frederick
McCarthy

Royal Road 709699 2019 06 12

Yerxa Excavation Services Corey Yerxa Keswick Ridge 709700 2019 06 12

CREATIVE RAGE DESIGNS Suzanne Steeves Quispamsis 709701 2019 06 12

HAMPTON HILL FAMILY FARM Duncan Godfrey Lakeside 709702 2019 06 12

Dragonfly Henna Larissa Reinders Fredericton 709703 2019 06 13

Troy Allison Auto Service Troy Allison Moncton 709704 2019 06 13

LMR Concrete & Co. Michael LeBlanc Dieppe 709711 2019 06 13

Choi’s Tailoring Miae Choi Fredericton 709722 2019 06 13

Daymi’s Cleaning Arts Daymi Rodriguez-Martinez Saint John 709723 2019 06 13

Sussex Swap Meet N. B. ANTIQUE AUTO CLUB 
INC.

Moncton 709725 2019 06 13

Reversing Falls Shuttle 700767 NB Ltd. Saint John 709726 2019 06 13

River Valley Cranberry & 
Company

Larry Brown Lincoln 709727 2019 06 13

Maritime Detours - Hiking & 
Snowshoeing Tours

Sarah Lord Dieppe 709738 2019 06 14

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Companies Act,
supplementary letters patent, which include a change in name,
have been granted to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les compagnies, des lettres
patentes supplémentaires, contenant une nouvelle raison sociale,
ont été émises à :

Date
New Name Reference Number Year Month Day

Name / Raison sociale Nouvelle raison sociale Numéro de référence année mois jour

Loi sur l’enregistrement des 
sociétés en nom collectif et des 

appellations commerciales
Partnerships and Business Names 

Registration Act
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and

Business Names Registration Act, a certificate of business name has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appel-
lation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
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Aquila Multi Cargo Trucking Peter Aplin Hay Settlement 709746 2019 06 16

PIZZA BOY 709373 NB INC. Grand-Sault /
Grand Falls

709750 2019 06 17

Manuel Vermaut Trucking Manuel Vermaut Kingston 709760 2019 06 17

Syzygy Systems Keith Janes Quispamsis 709768 2019 06 17

ASONG-VINCE’S Cleaning 
Enterprise

Vincent Asonganyi Moncton 709773 2019 06 18

Caravan and Company Boutique Erin Keatch Moncton 709775 2019 06 18

Patricia Foss Foods Patricia A Foss Oromocto 709776 2019 06 18

In the Wild Pet Photography Alyson Jane Hasson Rothesay 709783 2019 06 18

D & B Stickaz Deni-Lee Valois Oromocto 709787 2019 06 19

J.L We Move Experienced Joel Landry Riverview 709790 2019 06 19

Enbicon Gaming Convention Christopher Fougere Waasis 709793 2019 06 19

Jamie Brideau Painting Jamie Brideau Quispamsis 709802 2019 06 19

_____________________________________________________

FORD OF CANADA FORD MOTOR COMPANY OF
CANADA, LIMITED/FORD DU
CANADA LIMITÉE

Fredericton 334674 2019 06 13

ATLANTIC PLACE-PLACE 
ATLANTIQUE

HERITAGE RESOURCES INC. Moncton 339389 2019 06 13

BROCKWAY INDUSTRIES Edward Brockway Brockway 343927 2019 06 13

The Sugar Brook Chalet J. D. IRVING, LIMITED Saint John 345846 2019 06 13

Atlantic Coast Copper Hunter Brook Holdings
Limited

Saint John 346109 2019 06 13

First Maritime Mining Hunter Brook Holdings
Limited

Saint John 346110 2019 06 13

Key Anacon Mines Hunter Brook Holdings
Limited

Saint John 346111 2019 06 13

Northern Canada Mines Hunter Brook Holdings
Limited

Saint John 346112 2019 06 13

Marketing Works Jane Young Hanwell 351966 2019 06 14

CHLY Enterprises Lawrence R. Scott Ammon 601799 2019 06 18

Brita Water Filter Systems BRITA CANADA 
CORPORATION
CORPORATION BRITA 
CANADA

Fredericton 609059 2019 06 17

McAdam Auto Repair Michael Little McAdam 613054 2019 06 13

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business
name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de re-
nouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Address of Business Reference
Certificate or Agent Number Date
Enregistreur Adresse du commerce ou Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale du certificat du représentant référence année mois jour
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RST Industries - Les Industries 
RST

RST Industries Limited
Les Industries RST
Limitée

Saint John 613888 2019 06 13

ATLANTIC BAZAAR BINGO 057953 N.B. LTD. Moncton 619168 2019 06 14

Tony Martin Plumbing and Heating Tony Martin Richmond Corner 632458 2019 06 13

ENSEIGNE VISICOM SIGNS AUDIOTEK INC. Edmundston 632768 2019 06 13

KV DENTAL CLINIC Dr. Michelle Power Rothesay 638678 2019 06 17
Professional Corporation

Fred Young’s Trucking Fred James Young Harcourt 638952 2019 06 15

Irving Energy Distribution & 
Marketing

Highlands Fuel
Delivery G.P.

Saint John 641614 2019 06 14

Nelson McNeill Alignment Nelson McNeill Fredericton 642108 2019 06 17

Irving Énergie Distribution et 
Marketing

Highlands Fuel
Delivery G.P.

Saint John 643108 2019 06 14

Sussex Flea Market N. B. ANTIQUE AUTO
CLUB INC.

Moncton 645487 2019 06 13

YES! YOU CAN SING Kimberly Dayton-Lebeau Fredericton 648804 2019 06 15

MALK Forward Trucking Gordon Atkinson Westcock 674330 2019 06 14

Getaway Outfitters Ray Davidson Blackville 675984 2019 06 13

SPARKLING CLEAN CAR WASH BG Conway Consulting Inc. Saint John 676291 2019 06 13

MARK FLYNN CONTRACTING Eastmount Holdings Ltd. Napadogan 676307 2019 06 12

John’s Aerial Videography John MacNeill Grand-Barachois 676337 2019 06 13

Sue’s Bookkeeping Susan Mason Four Corners 676388 2019 06 17

Moose Mountain Hops Veronica Paul Maplehurst 676407 2019 06 14

Pixie Trix Comix Gisèle Lagacé Bathurst 676425 2019 06 12

Little Eden Veggies Kathy Alice Boone Prince William 676427 2019 06 13

Shawna Spence Shear Style Shawna Spence Florenceville-Bristol 676483 2019 06 13

Camionnage D.L.A. Trucking Donald Arseneault Petit-Rocher-Ouest 676656 2019 06 18

The Mortgage Centre Estate Mortgage Inc. Moncton 676658 2019 06 14

BREWER LAW OFFICES Peter A. Brewer Woodstock 676689 2019 06 14

Brannon’s Music Room Heather Brannon Fredericton 676694 2019 06 19

PNC Equipment Finance PNC Bank Canada Branch Saint John 676710 2019 06 19

Bellaboo’s Closet Designs Bobbi Leigh Blyth Fredericton 676721 2019 06 12

Garage Eric Nadeau Eric Nadeau Saint-François-de-Madawaska 676827 2019 06 17

A Source One Satellite Nevin Baric Neguac 676833 2019 06 18

BIGI SOLUTIONS 622754 N.B. Ltd. Moncton 676854 2019 06 13

Réparation CellTab Repair Jason Marmen Edmundston 676941 2019 06 17

Universal Truck Parts Universal Sales, Limited
Les Ventes Universelles
Limitée

Beardsley 677081 2019 06 12
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MANULIFE INVESTMENTS Manulife Investment
Management Distributors
Inc. Distribution Gestion
de placements Manuvie inc.

Saint John 677537 2019 06 19

INVESTISSEMENTS MANUVIE Manulife Investment
Management Distributors
Inc. Distribution Gestion
de placements Manuvie inc.

Saint John 6775378 2019 06 19

Manderley Estates BANTALOR DEVELOPMENTS 
INC.

Fredericton 677561 2019 06 18

BEST TECH DEALZ The Source (Bell)
Electronics Inc./La Source
(Bell) Électronique inc.

Saint John 677596 2019 06 13

GCR TIRES & SERVICE / GCR 
PNEUS ET SERVICES

BRIDGESTONE CANADA INC. Saint John 677808 2019 06 17

A Clarke Contracting Andrew Clarke St. Martins North 678304 2019 06 16

_____________________________________________________

CITY MOTEL Fredericton 311158 2019 05 29

Credit Suisse Private Wealth Management Saint John 677365 2019 06 19

_____________________________________________________

HUNTER MCCORQUODALE Cox & Palmer Corporate 
Services NB Inc.
Saint John

675934 2019 06 07

Pearson Dunn Cox & Palmer Corporate 
Services NB Inc.
Saint John

692750 2019 06 07

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of cessation of busi-
ness or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessa-
tion de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation com-
merciale a été enregistré :

Reference
Number Date

Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of change of agent for
service has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de chan-
gement d’un représentant pour fin de signification a été déposé :

Reference
Number Date

Agent and Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Représentant et adresse référence année mois jour
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S & R Roofing Christopher James
Sullivan
Justin Daniel Frederick
Russell

South Nelson 709316 2019 06 06

Husky Retail & Refining Partnership 2188727 ALBERTA ULC
HOI RESOURCES ULC

Fredericton 709624 2019 06 07

_____________________________________________________

PIZZA BOY Grand-Sault /
Grand Falls

620004 2019 06 17

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of partnership has
been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de so-
ciété en nom collectif a été enregistré :

Address of Business Reference
or Agent Number Date
Adresse du commerce Numéro de Year Month Day

Name / Raison sociale Partners / Membres ou du représentant référence année mois jour

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and
Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of part-
nership has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en
nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de disso-
lution de société en nom collectif a été enregistré :

Reference
Number Date

Address / Numéro de Year Month Day
Name / Raison sociale Adresse référence année mois jour

DESIGNATION: QUALIFIED TECHNICIAN – 
BREATH SAMPLES

PARAGRAPH 320.4(a) OF THE 
CRIMINAL CODE OF CANADA

Pursuant to paragraph 320.4(a) of the Criminal Code of Canada,
I HEREBY DESIGNATE as being qualified to operate an ap-
proved instrument, the Intox EC/IR II, and therefore a “quali-
fied technician” in respect of breath samples, the following
persons:

Will Guillaume Duval
Yan Robillard
Marc Comeau
Manon Doucet
Marie-Eve Roy
Charles Cormier

Marc Michel LeBlanc
Sebastien Lee

Nathan Stephen McIntyre
Michelle Rae Bowes

Department of
Public Safety

DÉSIGNATION : TECHNICIEN(NE) QUALIFIÉ(ÉE) –
ÉCHANTILLONS D’HALEINE

ALINÉA 320.4a) DU
CODE CRIMINEL DU CANADA

Conformément à l’alinéa 320.4a) du Code criminel du Canada,
JE DÉSIGNE PAR LA PRÉSENTE à titre de « technicien(ne)
qualifié(ée) » en matière d’échantillons d’haleine ayant les qua-
lifications nécessaires pour manipuler un alcootest approuvé, le
modèle Intox EC/IR II, les personnes suivantes :

Will Guillaume Duval
Yan Robillard
Marc Comeau
Manon Doucet
Marie-Eve Roy
Charles Cormier

Marc Michel LeBlanc
Sebastien Lee

Nathan Stephen McIntyre
Michelle Rae Bowes

Ministère de la
Sécurité publique
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FAIT dans la ville de Fredericton, province du Nouveau-
Brunswick, le 20 juin 2019.

L’hon. Carl Urquhart
Ministre de la Sécurité publique et
solliciteur général du Nouveau-Brunswick

FORMULE MC-103

COMMISSION DE L’ÉNERGIE 
ET DES SERVICES PUBLICS DU N.-B.

AVIS DE DEMANDE DE PERMIS 
DE TRANSPORTEUR ROUTIER

Prenez avis que la Commission de l’énergie et des services pu-
blics du Nouveau-Brunswick révisera la demande faite par

Diamond Limousine Services
60, promenade Lotusrow, Moncton (N.-B.) E1E 4V9

le 6 août 2019 (ci-après appelée la « date de révision ») pour un
permis d’exploiter un autocar public comme suit :

Pour le transport de passagers et de leurs bagages en voyage
nolisé seulement, en provenance de tous les points de la pro-
vince du Nouveau-Brunswick, et entre tous ces points avec
privilège d’acheminement vers d’autres territoires, selon
l’autorisation accordée, et le trajet de retour.

Toute personne qui désire s’opposer à l’accord de la présente
demande devra :

1. Déposer auprès de la Commission
a) un avis d’opposition à la demande au moins 7 jours avant

la date de révision. Dans l’avis, indiquer vos coordon-
nées et votre choix de langue, et 

b) une opposition par écrit au moins un jour avant la date de
révision, énonçant tous les motifs pour lesquels la de-
mande devrait être refusée, accompagnée de toute
preuve documentaire pertinente.

2. Signifier au requérant une copie de l’avis d’opposition
a) par signification à personne au moins 7 jours avant la

date de révision, ou
b) à l’adresse ci-dessous, par courrier recommandé af-

franchi, mis à la poste au moins 10 jours avant la date de
révision.

Commission de l’énergie
et des services publics du N.-B.

DATED at the City of Fredericton, Province of New Brunswick,
this 20th day of June, 2019.

Hon. Carl Urquhart
Minister of Public Safety and
Solicitor General of New Brunswick

FORM MC-103

NB ENERGY 
AND UTILITIES BOARD

NOTICE OF APPLICATION 
FOR A MOTOR CARRIER LICENSE

Take notice that the NB Energy and Utilities Board shall on the
6th day of August, 2019 (hereafter referred to as the “Review
Date”) review an application filed by

Diamond Limousine Services
60 Lotusrow Drive, Moncton, NB, E1E 4V9

a licence to operate a public motor bus as follows:

For the carriage of passengers and their baggage as a charter
operation only, to, from and between all points in the Prov-
ince of New Brunswick with the right to extend into other ju-
risdictions authorized thereby and the reverse thereof.

Any person wishing to object to the granting of this application
shall:

1. File with the Board:
(a) a notice of objection to the application at least 7 days

prior to the “Review Date”. In the notice, indicate your
contact information and your choice of language, and

(b) one day prior to the “Review Date” a written statement
setting out in full the reasons why the application should
be denied together with any relevant documentary evi-
dence.

2. Serve a copy of the notice of objection upon the applicant by:
(a) personal service at least 7 days prior to the “Review

Date”, or
(b) prepaid registered mail at the address below, posted at

least 10 days prior to the “Review Date”.

NB Energy and
Utilities Board
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ADRESSES AUX FINS DE SIGNIFICATION :
Requérant :

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, ch. S-2, par. 1(2)

Destinataires : Keith William Gilliss, débiteur hypothécaire
originaire; et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en
vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les
biens, L.R.N.-B. 1973, ch. P-19, avec ses modifications succes-
sives. Biens en tenure libre et maison mobile situés au 448, che-
min Point aux Carr, à Napan Bay, dans le comté de Northum-
berland, au Nouveau-Brunswick, et dont le NID est 40462491. 

Avis de vente donné par la Banque Toronto-Dominion, créan-
cière hypothécaire et titulaire de la première hypothèque. La
vente aura lieu le jeudi 18 juillet 2019, à 11 h, heure locale, au
palais de justice de Miramichi, 673, route King George,
Miramichi (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée dans
les éditions des 21 et 28 juin et des 5 et 12 juillet 2019 du jour-
nal Miramichi Leader.

R. Scott Wilson, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la
Banque Toronto-Dominion, Brunswick Square, 1, rue Germain,
bureau 1700, C.P. 6370, Saint John (Nouveau-Brunswick)
E2L 4R8; téléphone : 506-643-6500; télécopieur : 506-643-6505

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, ch. S-2, par. 1(2)

Destinataires : Linda Rose Lanteigne, débitrice hypothécaire
originaire, et tout autre intéressé éventuel. Vente effectuée en
vertu des dispositions de l’acte d’hypothèque et de la Loi sur les
biens, L.R.N.-B. 1973, ch. P-19, avec ses modifications succes-
sives. Biens en tenure libre situés au 888, route 933, à Haute-
Aboujagane, au Nouveau-Brunswick, et correspondant au
même lot ayant été transféré à Linda Rose Lanteigne par l’acte
de transfert enregistré au bureau d’enregistrement foncier le
22 août 2012, sous le numéro 31862510.

Neal Wry
Diamond Limousine 
Services
60, promenade Lotusrow
Moncton (N.-B.)
E1E 4V9

Commission de l’énergie et 
des services publics 
du Nouveau-Brunswick
15, Market Square
Bureau 1400
C.P. 5001
Saint John (N.-B.)
E2L 4Y9

Avis de vente

ADDRESSES FOR SERVICE:
Applicant:

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, ss.1(2)

To: Keith William Gilliss, original mortgagor; and to all others
whom it may concern. Sale pursuant to terms of the mortgage
and the Property Act, R.S.N.B. 1973, c.P-19, as amended. Free-
hold property and mini-home situate at 448 Point aux Carr
Road, Napan Bay, in the County of Northumberland and Prov-
ince of New Brunswick, and being identified as PID 40462491.

Notice of Sale given by The Toronto-Dominion Bank, mort-
gagee and holder of the first mortgage. Sale to be held at the
Miramichi Court House, 673 King George Highway,
Miramichi, N.B. on Thursday, July 18, 2019, at the hour of
11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Mortgage
Sale in the Miramichi Leader dated June 21, June 28, July 5,
and July 12, 2019.

McInnes Cooper, Solicitors for The Toronto-Dominion Bank,
Per: R. Scott Wilson, Suite 1700, Brunswick Square, 1 Germain
Street, P.O. Box 6370, Saint John, New Brunswick, E2L 4R8.
Telephone: 506-643-6500. Facsimile: 506-643-6505.

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, ss.1(2)

To Linda Rose Lanteigne, original Mortgagor, and to all others
whom it may concern. Sale pursuant to terms of the Mortgage
and the Property Act R.S.N.B., 1973, c.P-19 and Acts in amend-
ment thereof. Freehold property being situate at 888 Route 933,
Haute-Aboujagane, New Brunswick, the same lots conveyed to
Linda Rose Lanteigne by Transfer registered in the Land Titles
Office on August 22, 2012, as document number 31862510.

Neal Wry
Diamond Limousine 
Services
60 Lotusrow Drive
Moncton, NB
E1E 4V9

NB Energy and Utilities 
Board
15 Market Square
Suite 1400
P.O. Box 5001
Saint John, N.B.
E2L 4Y9

Notices of Sale
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Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. La
vente aura lieu le 25 juillet 2019, à 11 h, heure locale, à l’hôtel
de ville de Moncton, 655, rue Main, Moncton (Nouveau-
Brunswick). Voir l’annonce publiée dans les éditions du 26 juin
et des 3, 10 et 17 juillet 2019 du Times & Transcript.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société
hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-
reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;
téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

________________

GHISLAIN CLAUDE LAGACÉ, débiteur hypothécaire et
propriétaire du bien-fonds ayant l’adresse civique 901-905, rue
Victoria à Edmundston, dans le comté de Madawaska et pro-
vince du Nouveau-Brunswick et CBDC MADAWASKA
INC., à titre de créancière hypothécaire d’une hypothèque sub-
sidiaire de premier rang, BANQUE ROYALE DU CANADA,
à titre de créancière sur jugement et À TOUS AUTRES INTÉ-
RESSÉS ÉVENTUELS.

Propriété située au 901-905, rue Victoria, à Edmundston, dans
le comté de Madawaska et province du Nouveau-Brunswick et
identifiée par les NIDs 35161876 et 35164722.

Avis de vente donné par le titulaire susnommé de la première
hypothèque.

Vente le 30 juillet 2019 à 11 h de l’avant-midi au Carrefour As-
somption situé au 121, rue de l’Église, à Edmundston, N.-B.

Voir l’annonce parue dans le journal hebdomadaire L’InfoWee-
kend, éditions des 3, 10, 17 et 24 juillet 2019.

FAIT à Edmundston, Nouveau-Brunswick, le 17e jour de juin
2019.

Gary J. McLaughlin, c.r., Cabinet Juridique McLaughlin,
avocats et agents pour CBDC Madawaska Inc.

________________

Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces
L.R.N.-B. 1973, ch. S-2, par. 1(2)

Destinataires : Tammy Anne Norman et Troy Duane Messer,
débiteurs hypothécaires originaires, et tout autre intéressé éven-
tuel. Vente effectuée en vertu des dispositions de l’acte d’hypo-
thèque et de la Loi sur les biens, L.R.N.-B. 1973, ch. P-19, avec
ses modifications successives. Biens en tenure libre situés au
169, chemin Sawyer, à Tower Hill, au Nouveau-Brunswick, et
correspondant au même lot ayant été transféré à Tammy Anne
Norman et Troy Duane Messer par l’acte de transfert enregistré
dans le système d’enregistrement foncier le 16 avril 2013, sous
le numéro 32577216.

Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale to
be held at Moncton City Hall, located at 655 Main Street, Monc-
ton, New Brunswick, on the 25th day of July, 2019, at the hour
of 11:00 a.m., local time. See advertisement of Notice of Sale in
the Times & Transcript dated June 26, July 3, 10 and 17, 2019.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,
Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite
S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6.
Telephone: 506-857-8970. Facsimile: 506-857-4095.

________________

GHISLAIN CLAUDE LAGACÉ, mortgagor and owner of
the land having the civic address 901-905 Victoria Street in
Edmundston, in the County of Madawaska and Province of
New Brunswick, and CBDC MADAWASKA INC., mortgagee
of a first collateral mortgage, the ROYAL BANK OF
CANADA, judgment creditor and TO ALL OTHERS
WHOM IT MAY CONCERN.

Property situate at 901-905 Victoria Street in Edmundston, in
the County of Madawaska and Province of New Brunswick and
identified by PIDs 35161876 and 35164722.

Notice of sale is given by the holder of the said first mortgage.

Sale on July 30, 2019, at 11:00 a.m., at Carrefour Assomption,
121 De l’Église Street, in Edmundston, New Brunswick.

See advertisement in the weekly L’InfoWeekend, editions of
July 3, 10, 17 and 24, 2019.

DATED at Edmundston, New Brunswick, this 17th day of June,
2019.

Gary J. McLaughlin, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solici-
tors and Agents for CBDC Madawaska Inc.

________________

Sale of Lands Publication Act
R.S.N.B. 1973, c.S-2, ss.1(2)

To Tammy Anne Norman and Troy Duane Messer, original
Mortgagors, and to all others whom it may concern. Sale pursu-
ant to terms of the Mortgage and the Property Act R.S.N.B.,
1973, c.P-19 and Acts in amendment thereof. Freehold property
being situated at 169 Sawyer Road, Tower Hill, New Bruns-
wick, the same lot conveyed to Tammy Anne Norman and Troy
Duane Messer by Transfers registered in the Land Titles System
on April 16, 2013 as Number 32577216.
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Notice of Sale given by Scotia Mortgage Corporation. Sale to
be held at St. Stephen Town Hall situate at 73 Milltown Boule-
vard, Suite 112, St. Stephen, New Brunswick on the 29th day of
July, 2019, at the hour of 11:00 a.m., local time. See advertise-
ment of Notice of Sale in the Telegraph-Journal dated June 28,
July 5, 12 and 19, 2019.

McInnes Cooper, Solicitors for Scotia Mortgage Corporation,
Per: Adel Gönczi, Blue Cross Centre, 644 Main Street, Suite
S400, P.O. Box 1368, Moncton, New Brunswick, E1C 8T6.
Telephone: 506-857-8970. Facsimile: 506-857-4095.

The Royal Gazette is published every Wednesday under the
authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be re-
ceived by the Royal Gazette coordinator, Legislative Services,
no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s
publication. Each document must be separate from the cover-
ing letter. Signatures on documents must be immediately fol-
lowed by the printed name. The Royal Gazette coordinator
may refuse to publish a document if any part of it is illegible,
and may delay publication of any document for administrative
reasons.
Prepayment is required for the publication of all documents.
Standard documents have the following set fees:

Notices
Cost per
Insertion

Notice of the intention to apply for the enactment of a 
private bill

$ 20

Originating process $ 25
Order of a court $ 25
Notice under the Absconding Debtors Act $ 20
Notice under the General Rules under the Law Society Act,

1996, of disbarment or suspension or of application for
reinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed Practical Nurses
Act

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30
Any document under the Political Process Financing Act $ 20

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9
under the Probate Court Act

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

$120

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
1/2 page in length or less 

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is
greater than 1/2 page in length 

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act
(Canada)

$ 20

Notice to Advertisers

Avis de vente donné par la Société hypothécaire Scotia. La
vente aura lieu le 29 juillet 2019, à 11 h, heure locale, à l’hôtel
de ville de St. Stephen, 73, boulevard Milltown, bureau 112,
St. Stephen (Nouveau-Brunswick). Voir l’annonce publiée
dans les éditions du 28 juin et des 5, 12 et 19 juillet 2019 du
Telegraph-Journal.

Adel Gönczi, du cabinet McInnes Cooper, avocats de la Société
hypothécaire Scotia, Centre de la Croix Bleue, 644, rue Main, bu-
reau S400, C.P. 1368, Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 8T6;
téléphone : 506-857-8970; télécopieur : 506-857-4095

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformé-
ment à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à
publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette
royale, aux Services législatifs, à midi, au moins sept jours
avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé
de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre
immédiatement la signature. La coordonnatrice de la Gazette
royale peut refuser de publier un avis dont une partie est illi-
sible et retarder la publication d’un avis pour des raisons ad-
ministratives.
Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis.
Voici les tarifs pour les avis courants :

Avis
Coût par 
parution

Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi
d’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $
Ordonnance rendue par une cour 25 $
Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite 20 $
Avis de radiation ou de suspension ou de demande de

réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles
générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le
Barreau 

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et
infirmiers auxiliaires autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports routiers 30 $
Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le

financement de l’activité politique
20 $

Avis aux créanciers exigé par le Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des
successions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de procédure
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po

sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en
longueur 

20 $

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie
d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en
longueur 

75 $

Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les
liquidations et les restructurations (Canada)

20 $

Avis aux annonceurs
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Payments can be made by cheque or money order (payable to
the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancel-
lations.

The official version of The Royal Gazette is available free
on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the
printed annual subscription service. The Royal Gazette can be
accessed on-line at:

https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/
jag/attorney-general/content/royal_gazette.html

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at
the following address, at $4.00 per copy plus 5% tax, plus
shipping and handling where applicable.

Notice: The telephone number for The Royal Gazette has
changed. Please see below.

Legislative Publishing
Office of the Attorney General

Chancery Place
675 King Street
P.O. Box 6000

Fredericton, NB E3B 5H1

Tel: 506-453-2520
E-mail: gazette@gnb.ca

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and
left with the commissionaire.

Notice of a correction charge is
the same as

for publishing 
the original 
document

Any other document $3.50 for each 
cm or less 

Part II
Statutory Orders and

Regulations

Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne
sera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible gra-
tuitement en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en
ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouve-
rez la Gazette royale à l’adresse suivante :

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/
jpg/procureur_general/content/gazette_royale.html

Nous offrons sur demande des exemplaires de la Gazette
royale à l’adresse suivante pour la somme de 4 $ l’exemplaire,
plus la taxe de 5 % ainsi que les frais applicables de port et de
manutention.

Avis : Le numéro de téléphone de la Gazette royale a changé.
Prière de voir ci-dessous.

Publications législatives
Cabinet du procureur général

Place-Chancery
675, rue King

C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1

Tél. : 506-453-2520
Courriel : gazette@gnb.ca

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit
être remise au commissionnaire.

Avis d’une correction les frais sont 
les mêmes que 
ceux imposés 

pour la 
publication du 

document 
original

Tout autre document 3,50 $ pour 
chaque cm ou 

moins

Partie II
Ordonnances statutaires

et règlements
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2019-19

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2019-19

pris en vertu de la

POST-SECONDARY STUDENT FINANCIAL
ASSISTANCE ACT

(O.C. 2019-118)

LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE
AUX ÉTUDIANTS DU POSTSECONDAIRE

(D.C. 2019-118)

Filed June 27, 2019 Déposé le 27 juin 2019

1  Section 17.4 of New Brunswick Regulation
2007-78 under the Post-Secondary Student Financial
Assistance Act is amended by striking out “$10,000”
and substituting “$3,000”.

1 L’article 17.4 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 2007-78 pris en vertu de la Loi sur l’aide fi-
nancière aux étudiants du postsecondaire est modifié
par la suppression de « 10 000 $ » et son remplacement
par « 3 000 $ ».

2 Schedule A of the Act is repealed and the attached
Schedule A is substituted.

2 L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée
par l’annexe A ci-jointe.

3 This Regulation comes into force on August 1,
2019.

3 Le présent règlement entre en vigueur le
1er août 2019.
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SCHEDULE A ANNEXE A
Academy of Learning (Bathurst)
Ally Beauty Academy Inc.
Amoura Aesthetics
Atlantic Business College Ltd.
Atlantic College of Therapeutic Massage
Atlantic Hairstyling Academy Ltd.
Atlantic Transport Training Academy Ltd.
Atlantica College Inc.
BayTech College
Brenda’s Academy of Professional Dog Grooming
Canadian School of Natural Nutrition
Carpenter Millwright College of New Brunswick Inc.
Chez Bernard Beauty Academy Inc.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Collège Trans Canada College
Crandall University
East Coast Regional Heavy Equipment & Construction
Training Ltd.
East Coast Trades College Inc.
Eastern College Inc.
École de Coiffure La France School of Hair Design
Elite Dog Grooming and Academy
Emmanuel Baptist Bible Institute
Fundy Learning Center Inc.
Grand Falls Aviation Services Ltd.
L’Institut Jon Raymond
Kingswood University
Majestany Institute Inc.
Maritime College of Forest Technology
McKenzie College
Medavie HealthEd
Medes College
Moncton Flight College
Mount Allison University
Mount St. Joseph Nursing Home
N.B. Bible Institute Inc.
New Brunswick College of Craft and Design
New Brunswick Community College
Northeast Christian College
Operating Engineers Training Institute of New
Brunswick Inc.
Oulton College
Ready Arc Training and Testing
Saint John School of Radiation Therapy
Salon Carrousel
School of the Spirit (Pentecostal Tabernacles Inc.)
Sharon’s Grooming Shoppe/School
St. Stephen’s University
St. Thomas University
The Moncton Hospital School of Radiologic Technology
The University of New Brunswick
Threshold School of Ministry

Academy of Learning (Bathurst)
Ally Beauty Academy Inc.
Amoura Aesthetics
Atlantic Business College Ltd.
Atlantic Hairstyling Academy Ltd.
Atlantic Transport Training Academy Ltd.
Atlantica College Inc.
BayTech College
Brenda’s Academy of Professional Dog Grooming
Canadian School of Natural Nutrition
Carpenter Millwright College of New Brunswick Inc.
Chez Bernard Beauty Academy Inc.
Collège Atlantique de Massage Thérapeutique
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Collège de technologie forestière des Maritimes
Collège Trans Canada College
East Coast Regional Heavy Equipment & Construction
Training Ltd.
East Coast Trades College Inc.
Eastern College Inc.
École de Coiffure LaFrance School of Hair Design
École de technologie radiologique de l’Hôpital de
Moncton
Elite Dog Grooming and Academy
Emmanuel Baptist Bible Institute
Fundy Learning Center Inc.
Grand Falls Aviation Services Ltd.
Institut de formation des opérateurs ingénieurs du
Nouveau-Brunswick Inc.
Kingswood University
L’Institut Jon Raymond
Majestany Institute Inc.
McKenzie College
Medavie HealthEd
Medes College
Moncton Flight College
Mount Allison University
Mount St. Joseph Nursing Home
N.B. Bible Institute Inc.
New Brunswick College of Craft and Design
New Brunswick Community College
Northeast Christian College
Oulton College
Ready Arc Training and Testing
Saint John School of Radiation Therapy
Salon Carrousel
School of the Spirit (Pentecostal Tabernacles Inc.)
Sharon’s Grooming Shoppe/School
St. Thomas University
Threshold School of Ministry
Union of New Brunswick Indians Training Institute
(UNBITI) Inc.
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Union of New Brunswick Indians Training Institute
(UNBITI) Inc.
Université de Moncton
University of Fredericton
Wizard of Pawz Grooming Academy
Yorkville University

Université Crandall
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick
Université St. Stephen’s
University of Fredericton
Wizard of Pawz Grooming Academy
Yorkville University
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2019-20

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2019-20

pris en vertu de la

PROCUREMENT ACT
(O.C. 2019-126)

LOI SUR LA PASSATION
DES MARCHÉS PUBLICS

(D.C. 2019-126)

Filed June 27, 2019 Déposé le 27 juin 2019

1 Section 2 of New Brunswick Regulation 2014-93
under the Procurement Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des
marchés publics est modifié

(a) by adding the following definitions in alphabet-
ical order:

a) par l’adjonction des définitions qui suivent se-
lon l’ordre alphabétique :

“ACAN” means an Advance Contract Award Notice
provided for in section 157.1. (PAC)

“CETA” means the Comprehensive Economic and
Trade Agreement between the Government of Canada
and the European Union and its Member States, done at
Brussels on October 30, 2016, including any amend-
ments made to the agreement. (AECG)

“CFTA” means the Canadian Free Trade Agreement
signed in 2017 by the Government of Canada and the
governments of the provinces and territories of Canada,
including any amendments made to the agreement.
(ALEC)

“cultural industries” means cultural industries as de-
fined in the CFTA. (industries culturelles)

“government enterprise” means a government enter-
prise as defined in the CFTA. (entreprise publique)

“small business” means a business that employs fewer
than 100 persons. (petite entreprise)

« AECG » S’entend de l’Accord économique et com-
mercial global entre le Canada et l’Union européenne et
ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016,
avec ses modifications successives. (CETA)

« ALÉC » S’entend de l’Accord de libre-échange ca-
nadien, signé en 2017 par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, avec ses modifications suc-
cessives. (CFTA)

« entreprise publique » S’entend selon la définition
que donne de ce terme l’ALEC. (government enterprise)

« industries culturelles » S’entend selon la définition
que donne de ce terme l’ALEC. (cultural industries)

« PAC » Le préavis d’adjudication de contrat que pré-
voit l’article 157.1. (ACAN)

« petite entreprise » Entreprise qui emploie moins de
cent personnes. (small business)
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(b) by repealing the definition “Canadian value-
added” and substituting the following:

b) par l’abrogation de la définition de « valeur
ajoutée canadienne » et son remplacement par ce
qui suit :

“Canadian value-added” means « valeur ajoutée canadienne » S’entend :

(a) for a procurement of goods or services com-
menced before July 2, 2019, Canadian value-added as
defined in Article 518 of the Agreement on Internal
Trade, and

a) s’agissant de toute démarche d’approvisionne-
ment pour l’obtention de biens et de services entamée
avant le 2 juillet 2019, de la valeur ajoutée canadienne
selon la définition que donne de ce terme l’arti-
cle 518 de l’Accord sur le commerce intérieur;

(b) for a procurement of goods or services com-
menced on or after July 2, 2019, Canadian value-
added as defined in Article 521 of the CFTA. (valeur
ajoutée canadienne)

b) s’agissant de toute démarche d’approvisionne-
ment pour l’obtention de biens et de services entamée
le 2 juillet 2019 ou après cette date, de la valeur ajou-
tée canadienne selon la définition que donne de ce
terme l’article 521 de l’ALEC. (Canadian value-
added)

(c) by repealing the definition “estimated value”
and substituting the following:

c) par l’abrogation de la définition de « valeur es-
timée » et son remplacement par ce qui suit :

“estimated value” means the estimated maximum to-
tal value of a procurement contract and any optional re-
newals of a procurement contract or, in the case of a
standing offer agreement, the estimated maximum total
value of all procurement contracts anticipated under the
agreement for its original duration and any optional re-
newals of the procurement contracts, and includes trans-
portation costs, maintenance costs, costs associated with
the manufacture of goods, installation costs, tariffs, du-
ties, premiums, fees, commissions, interest and any other
costs incidental to the purchase of the goods or services,
but does not include taxes. (valeur estimée)

« valeur estimée » Valeur totale maximale estimée
d’un marché public, y compris tous les renouvellements
optionnels du marché, et, dans le cas d’un marché à
commandes, la valeur totale maximale estimée de l’en-
semble des marchés publics auxquels on s’attend dans le
cadre de celui-ci pendant sa durée originale et de tous les
renouvellements optionnels du marché public, y compris
les coûts de transport, les coûts d’entretien, les coûts liés
à la fabrication des biens, les frais d’installation, les ta-
rifs, les douanes, les primes, les droits, les commissions,
les intérêts et tout autre coût lié à l’obtention des biens
ou des services à l’exclusion des taxes. (estimated value)

2 The Regulation is amended by adding after section
4 the following:

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 4 :

Adjustment for inflation Rajustement en fonction de l’inflation
4.1(1) The lowest applicable threshold values of any
relevant trade agreements referred to in this Regulation
shall, if the relevant trade agreement provides for
inflation-related adjustments to its threshold values, be
adjusted for inflation in accordance with the trade agree-
ment.

4.1(1) Le seuil applicable le moins élevé que fixent les
accords de libéralisation pertinents visés par le présent
règlement est rajusté en fonction de l’inflation conformé-
ment à ces accords, s’ils prévoient de tels rajustements.

4.1(2) The amount of $100,000 referred to in section
13, subsection 13.2(1), section 14, subsection 14.2(1)
and section 59 shall be adjusted for inflation in accord-
ance with Annex 504.4 of the CFTA.

4.1(2) Le montant de 100 000 $ mentionné à l’arti-
cle 13, au paragraphe 13.2(1), à l’article 14, au paragra-
phe 14.2(1) et à l’article 59 est rajusté en fonction de
l’inflation conformément à ce que prévoit l’an-
nexe 504.4 de l’ALEC.
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3 The heading “Estimated value - international trade
agreements” preceding section 5 of the Regulation is
repealed.

3 La rubrique « Valeur estimée  Accords de libéra-
lisation internationaux » qui précède l’article 5 du Rè-
glement est abrogée.

4 Section 5 of the Regulation is repealed. 4 L’article 5 du Règlement est abrogé.

5 Subsection 9(3) of the Regulation is repealed. 5 Le paragraphe 9(3) du Règlement est abrogé.

6 The heading “Goods from Central Stores” preced-
ing section 10 of the Regulation is repealed.

6 La rubrique « Biens du magasin central » qui pré-
cède l’article 10 du Règlement est abrogée.

7 Section 10 of the Regulation is repealed. 7 L’article 10 du Règlement est abrogé.

8 Section 12 of the Regulation is amended 8 L’article 12 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

(i) in paragraph (a) by striking out “$1,500 or
less” and substituting “less than $10,000”;

(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 1 500 $
ou moins » et son remplacement par « moins de
10 000 $ »;

(ii) in paragraph (b) by striking out “$10,000 or
less” and substituting “less than $50,000”;

(ii) à l’alinéa b), par la suppression de
« 10 000 $ ou moins » et son remplacement par
« moins de 50 000 $ »;

(b) in subsection (4) by striking out “section 7, 8,
9, 9.1, 9.2 or 10” and substituting “section 7, 8, 9,
9.1 or 9.2”;

b) au paragraphe (4), par la suppression de « l’ar-
ticle 7, 8, 9, 9.1, 9.2 ou 10 » et son remplacement par
« l’article 7, 8, 9, 9.1 ou 9.2 »;

(c) by repealing subsection (5). c) par l’abrogation du paragraphe (5).

9 The heading “Procuring goods valued below trade
agreement thresholds” preceding section 13 of the Reg-
ulation is repealed and the following is substituted:

9 La rubrique « Biens dont la valeur estimée est sous
les seuils des accords de libéralisation » qui précède
l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

Procuring goods valued between specified amounts Biens dont la valeur estimée se trouve entre
les montants déterminés

10 Section 13 of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “an es-
timated value that is greater than $1,500 and not
greater than the lowest applicable threshold value of
any relevant trade agreements, but less than $25,000”
and substituting “an estimated value that is at least
$10,000 and less than the lesser of $100,000 and the
lowest applicable threshold value of any relevant trade
agreements”.

10 L’article 13 du Règlement est modifié au passage
qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la valeur
estimée est de plus de 1 500 $ mais inférieure au plus
bas seuil applicable des accords de libéralisation perti-
nents sans atteindre 25 000 $ » et son remplacement
par « la valeur estimée est d’au moins 10 000 $ mais in-
férieure à 100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que
fixent les accords de libéralisation pertinents, le montant
le moins élevé étant à retenir ».

11 The heading “Procuring goods valued below trade
agreement thresholds for specified Schedule A entities”
preceding section 13.1 of the Regulation is repealed.

11 La rubrique « Biens dont la valeur estimée ne
franchit pas les seuils fixés par les accords de libérali-
sation applicables aux entités figurant à l’annexe A »
qui précède l’article 13.1 du Règlement est abrogée.
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12 Section 13.1 of the Regulation is repealed. 12 L’article 13.1 du Règlement est abrogé.

13 The heading “Procuring goods valued above ex-
emption limits and below trade agreement thresholds
for specified Schedule A entities” preceding section
13.2 of the Regulation is repealed and the following is
substituted:

13 La rubrique « Biens dont la valeur estimée est su-
périeure au montant prévu pour l’exemption sans fran-
chir les seuils fixés par les accords de libéralisation
applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui pré-
cède l’article 13.2 du Règlement est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :

Procuring goods valued between specified amounts
for specified Schedule A entities

Biens dont la valeur estimée se trouve entre
les montants déterminés pour les entités de
l’annexe A désignées

14 Subsection 13.2(1) of the Regulation is amended
by striking out “an estimated value that is greater than
$1,500 and less than the lesser of $25,000 and the low-
est applicable threshold value of any relevant trade
agreements” and substituting “an estimated value that
is at least $10,000 and less than the lesser of $100,000
and the lowest applicable threshold value of any relevant
trade agreements”.

14 Le paragraphe 13.2(1) du Règlement est modifié
par la suppression de « la valeur estimée des biens est
supérieure à 1 500 $ et inférieure à 25 000 $ ou au
seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de
libéralisation pertinents, le moindre montant étant à re-
tenir » et son remplacement par « leur valeur estimée
est d’au moins 10 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou
au plus bas seuil applicable que fixent les accords de li-
béralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à
retenir ».

15 The heading “Procuring services valued below
trade agreement thresholds” preceding section 14 of
the Regulation is repealed and the following is substi-
tuted:

15 La rubrique « Services dont la valeur estimée est
sous les seuils des accords de libéralisation » qui pré-
cède l’article 14 du Règlement est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

Procuring services valued between specified amounts Services dont la valeur estimée se trouve entre
les montants déterminés

16 Section 14 of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “an es-
timated value that is greater than $10,000 and not
greater than the lowest applicable threshold value of
any relevant trade agreements, but less than $50,000”
and substituting “an estimated value that is at least
$50,000 and less than the lesser of $100,000 and the
lowest applicable threshold value of any relevant trade
agreements”.

16 L’article 14 du Règlement est modifié au passage
qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la valeur
estimée est de plus de 10 000 $ mais inférieure au bas
seuil applicable des accords de libéralisation pertinents
sans atteindre 50 000 $ » et son remplacement par « la
valeur estimée est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à
100 000 $ ou au plus bas seuil applicable que fixent les
accords de libéralisation pertinents, le montant le moins
élevé étant à retenir ».

17 The heading “Procuring services valued below
trade agreement thresholds for specified Schedule A
entities” preceding section 14.1 of the Regulation is re-
pealed.

17 La rubrique « Services dont la valeur estimée ne
franchit pas les seuils fixés par les accords de libérali-
sation applicables aux entités figurant à l’annexe A »
qui précède l’article 14.1 du Règlement est abrogée.

18 Section 14.1 of the Regulation is repealed. 18 L’article 14.1 du Règlement est abrogé.

19 The heading “Procuring services valued above ex-
emption limits and below trade agreement thresholds
for specified Schedule A entities” preceding section

19 La rubrique « Services dont la valeur estimée est
supérieure au montant prévu pour l’exemption sans
franchir les seuils fixés par les accords de libéralisation
applicables aux entités figurant à l’annexe A » qui pré-
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14.2 of the Regulation is repealed and the following is
substituted:

cède l’article 14.2 du Règlement est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :

Procuring services valued between specified amounts
for specified Schedule A entities

Services dont la valeur estimée se trouve entre
les montants déterminés pour les entités de
l’annexe A désignées

20 Subsection 14.2(1) of the Regulation is amended
by striking out “an estimated value that is greater than
$10,000 and less than the lesser of $50,000 and the
lowest applicable threshold value of any relevant trade
agreements” and substituting “an estimated value that
is at least $50,000 and less than the lesser of $100,000
and the lowest applicable threshold value of any relevant
trade agreements”.

20 Le paragraphe 14.2(1) du Règlement est modifié
par la suppression de « la valeur estimée des services
est supérieure à 10 000 $ et inférieure à 50 000 $ ou au
seuil applicable le moins élevé fixé par les accords de
libéralisation pertinents, le moindre montant étant à re-
tenir » et son remplacement par « leur valeur estimée
est d’au moins 50 000 $ mais inférieure à 100 000 $ ou
au plus bas seuil applicable que fixent les accords de li-
béralisation pertinents, le montant le moins élevé étant à
retenir ».

21 The heading “Procuring goods and services val-
ued above trade agreement thresholds” preceding sec-
tion 16 of the Regulation is repealed and the following
is substituted:

21 La rubrique « Modes d’approvisionnement pour
valeur estimée au-dessus des seuils » qui précède l’arti-
cle 16 du Règlement est abrogée et remplacée par ce
qui suit :

Procuring goods and services valued above amounts
referred to in section 13, 13.2, 14 or 14.2

Biens et services dont la valeur estimée est supérieure
aux montants déterminés à l’article 13, 13.2,
14 ou 14.2

22 Section 16 of the Regulation is amended by strik-
ing out “the threshold values referred to in section 13,
13.1, 13.2, 14, 14.1 or 14.2” and substituting “the low-
est applicable threshold value of any relevant trade
agreements referred to in section 13, 13.2, 14 or 14.2 or
$100,000, whichever is the lesser”.

22 L’article 16 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « des seuils auxquels il est fait renvoi aux
articles 13, 13.1, 13.2, 14, 14.1 ou 14.2, » et son rem-
placement par « du plus bas seuil applicable que fixent
les accords de libéralisation pertinents auxquels il est fait
renvoi à l’article 13, 13.2, 14 ou 14.2 ou de 100 000 $, le
montant le moins élevé étant à retenir, ».

23 The heading “No bid submissions” preceding sec-
tion 17 of the Regulation is repealed and the following
is substituted:

23 La rubrique « Aucune soumission » qui précède
l’article 17 du Règlement est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

Authorized procurement methods Modes d’approvisionnement autorisés

24 Section 17 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

24 L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

17 So long as the Minister is not doing so for the pur-
pose of averting competition among prospective suppli-
ers or for the purpose of discriminating against a pro-
spective supplier, the Minister may use any procurement
method authorized by this Regulation if, in response to a
competitive bid solicitation under section 13, 14 or 16,

17 Le ministre peut recourir à tout mode d’approvi-
sionnement autorisé par le présent règlement à la condi-
tion que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter la
concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour
exercer de la discrimination envers un aspirant-
fournisseur et lorsque, à la suite d’un appel à la concur-
rence lancé en application de l’article 13, 14 ou 16 :
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(a) no bid submissions are received or none of the
bid submissions is acceptable, or

a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est ac-
ceptable;

(b) no prospective suppliers requested participation
or no prospective suppliers satisfied the conditions for
participation.

b) soit aucun aspirant-fournisseur n’a demandé de
participer ou ne remplit les conditions de participa-
tion.

25 Paragraph 31(h) of the Regulation is amended by
striking out “for the New Brunswick Collection”.

25 L’alinéa 31h) du Règlement est modifié par la
suppression de « pour la Collection du Nouveau-
Brunswick ».

26 Paragraph 32(a) of the Regulation is amended in
the portion preceding subparagraph (i) by striking out
“regardless of their estimated value, if” and substitut-
ing “if the estimated value of the materials is less than
200,000 SDRs and if”.

26 L’alinéa 32a) du Règlement est modifié au pas-
sage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression
de « , peu importe leur valeur estimée » et son rempla-
cement par « et si la valeur estimée de ces matériaux est
inférieure à 200 000 DTS ».

27 The heading “Division D Disqualification of Pro-
spective Suppliers Subdivision i Disqualification for
Past Performance” preceding section 33 of the Regula-
tion is repealed and the following is substituted:

27 La rubrique « Section D Inhabilité à devenir four-
nisseur Sous-section i Inhabilité en raison des antécé-
dents d’exécution » qui précède l’article 33 du
Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Division D
Disqualification of Prospective Suppliers

Section D
Inhabilité à devenir fournisseur

Subdivision i
Disqualification

Sous-section i
Inhabilité

28 The heading “Disqualification for past perform-
ance” preceding section 33 of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

28 La rubrique « Inhabilité pour antécédents d’exé-
cution » qui précède l’article 33 du Règlement est abro-
gée et remplacée par ce qui suit :

Disqualification Inhabilité

29 Section 33 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

29 L’article 33 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

33(1) If there is supporting evidence, the Minister
may, subject to sections 44 and 45, disqualify for a pe-
riod of six months a prospective supplier from providing
goods and services to Schedule A entities for the follow-
ing reasons:

33(1) Le ministre peut, avec preuves à l’appui et sous
réserve des articles 44 et 45, déclarer un aspirant-
fournisseur inhabile à devenir fournisseur des entités de
l’annexe A pendant une période de six mois en raison :

(a) significant or persistent deficiencies in the per-
formance of any substantive requirement or obligation
under a prior contract or contracts;

a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à
l’exécution de ses obligations ou exigences essentiel-
les prévues à un ou plusieurs marchés publics précé-
dents;

(b) false declarations; b) de fausses déclarations;

(c) professional misconduct or acts or omissions
that adversely reflect on the commercial integrity of
the prospective supplier; or

c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omis-
sions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;
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(d) failure to pay taxes. d) d’une omission de payer ses impôts.

33(2) If there is supporting evidence, the Minister
may, subject to sections 44 and 45, disqualify a prospec-
tive supplier that has become an insolvent person or a
bankrupt within the meaning of the Bankruptcy and In-
solvency Act (Canada) from providing goods and serv-
ices to Schedule A entities for the period during which
the prospective supplier is an insolvent person or a bank-
rupt, as the case may be.

33(2) Le ministre peut, avec preuves à l’appui et sous
réserve des articles 44 et 45, déclarer l’aspirant-
fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou
un failli selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à
devenir fournisseur des entités de l’annexe A pendant la
période durant laquelle il est une personne insolvable ou
un failli, selon le cas.

30 Section 35 of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “sec-
tion 33” and substituting “subsection 33(1)”.

30 L’article 35 du Règlement est modifié au passage
qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’arti-
cle 33 » et son remplacement par « du paragra-
phe 33(1) ».

31 Section 38 of the Regulation is amended 31 L’article 38 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
38(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 38(1);

(b) in subsection (1) in the portion preceding para-
graph (a) by striking out “section 33” and substitut-
ing “subsection 33(1)”;

b) au paragraphe (1), au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « de l’article 33 » et
son remplacement par « du paragraphe 33(1) »;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

38(2) The Minister’s decision to disqualify a prospec-
tive supplier under subsection 33(2) shall be in writing.

38(2) La décision du ministre quant à la déclaration
d’inhabilité prévue au paragraphe 33(2) est rendue par
écrit.

32 Section 42 of the Regulation is amended 32 L’article 42 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
42(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 42(1);

(b) in subsection (1) by striking out “section 33”
and substituting “subsection 33(1)”;

b) au paragraphe (1), par la suppression de « de
l’article 33 » et son remplacement par « du paragra-
phe 33(1) »;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

42(2) A prospective supplier that has been disqualified
under subsection 33(2) may apply in writing to the Min-
ister to be reinstated if the prospective supplier is no lon-
ger an insolvent person or a bankrupt.

42(2) S’il n’est plus une personne insolvable ou un
failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en
vertu du paragraphe 33(2) peut, par écrit, demander au
ministre de rétablir son habilité.

33 Section 43 of the Regulation is amended 33 L’article 43 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
43(1);

a) par la renunérotation de l’article, lequel devient
le paragraphe 43(1);



The Royal Gazette — July 10, 2019 891 Gazette royale — 10 juillet 2019

(b) in subsection (1) by striking out “prospective
supplier if” and substituting “prospective supplier
that has been disqualified under subsection 33(1) if”;

b) au paragraphe (1), par la suppression de
« l’aspirant-fournisseur a » et son remplacement par
« l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en
vertu du paragraphe 33(1) »;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

43(2) The Minister shall reinstate a prospective sup-
plier that has been disqualified under subsection 33(2) if
the Minister is satisfied that the prospective supplier is
no longer an insolvent person or a bankrupt.

43(2) S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui
a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 33(2) n’est
plus une personne insolvable ou un failli, le ministre ré-
tablit son habilité à devenir fournisseur.

34 Section 45 of the Regulation is amended by strik-
ing out “section 33” and substituting “subsection
33(1)”.

34 L’article 45 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « de l’article 33 » et son remplacement par
« du paragraphe 33(1) ».

35 Section 47 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

35 L’article 47 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

47 Despite subsection 33(1), if a prospective supplier
has been previously disqualified, the initial period of dis-
qualification shall be 12 months if the prospective sup-
plier is disqualified for the reasons set out in subsection
33(1).

47 Par dérogation au paragraphe 33(1), s’agissant d’un
aspirant-fournisseur récidiviste, la durée initiale de l’in-
habilité est de douze mois s’il a été déclaré inhabile pour
les raisons énumérées à ce paragraphe.

36 The heading “Procuring goods and services val-
ued below trade agreement thresholds” preceding sec-
tion 58 of the Regulation is repealed and the following
is substituted:

36 La rubrique « Biens et services dont la valeur esti-
mée est sous les seuils des accords de libéralisation »
qui précède l’article 58 du Règlement est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

Procuring goods and services valued below specified
amounts

Biens et services dont la valeur estimée est inférieure
aux montants déterminés

37 Section 58 of the Regulation is amended 37 L’article 58 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (a) by striking out “$25,000” and
substituting “$100,000”;

a) à l’alinéa a), par la suppression de « 25 000 $ »
et son remplacement par « 100 000 $ »;

(b) in paragraph (b) by striking out “$50,000” and
substituting “$100,000”.

b) à l’alinéa b), par la suppression de « 50 000 $ »
et son remplacement par « 100 000 $ ».

38 The heading “Procuring goods and services val-
ued above trade agreement thresholds” preceding sec-
tion 59 of the Regulation is repealed and the following
is substituted:

38 La rubrique « Biens et services dont la valeur esti-
mée est au-dessus des seuils des accords de libéralisa-
tion » qui précède l’article 59 du Règlement est
abrogée et remplacée par ce qui suit :

Procuring goods and services valued above amounts
referred to in section 58

Biens et services dont la valeur estimée est supérieure
aux montants visés à l’article 58

39 Section 59 of the Regulation is amended by strik-
ing out “the amounts set out in section 58” and substi-
tuting “the lowest applicable threshold value of any rele-

39 L’article 59 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « aux seuils visés par l’article 58 » et son
remplacement par « au plus bas seuil applicable que
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vant trade agreements referred to in section 58 or
$100,000, whichever is the lesser”.

fixent les accords de libéralisation pertinents auxquels il
est fait renvoi à l’article 58 ou à 100 000 $, le montant le
plus bas étant à retenir, ».

40 The heading “No bid submissions” preceding sec-
tion 60 of the Regulation is repealed and the following
is substituted:

40 La rubrique « Aucune soumission » qui précède
l’article 60 du Règlement est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

Authorized procurement methods Modes d’approvisionnement autorisés

41 Section 60 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

41 L’article 60 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

60 So long as a Schedule B entity is not doing so for
the purpose of averting competition among prospective
suppliers or for the purpose of discriminating against a
prospective supplier, the Schedule B entity may use any
procurement method authorized by this Regulation if, in
response to a competitive bid solicitation under section
59,

60 Une entité de l’annexe B peut recourir à tout mode
d’approvisionnement autorisé par le présent règlement à
la condition que cela ne soit pas fait dans le but d’éviter
la concurrence entre les aspirants-fournisseurs ou pour
exercer de la discrimination envers un aspirant-
fournisseur lorsque, à la suite d’un appel à la concur-
rence lancé en application de l’article 59 :

(a) no bid submissions are received or none of the
bid submissions is acceptable, or

a) soit aucune soumission n’est reçue ou n’est ac-
ceptable;

(b) no prospective suppliers requested participation
or no prospective suppliers satisfied the conditions for
participation.

b) soit aucun aspirant-fournisseur n’a demandé de
participer ou ne remplit les conditions de participa-
tion.

42 The heading “Division C Disqualification of Pro-
spective Suppliers Subdivision i Disqualification for
Past Performance” preceding section 64 of the Regula-
tion is repealed and the following is substituted:

42 La rubrique « Section C Inhabilité à devenir four-
nisseur Sous-section i Inhabilité en raison des antécé-
dents d’exécution » qui précède l’article 64 du
Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Division C
Disqualification of Prospective Suppliers

Section C
Inhabilité à devenir fournisseur

Subdivision i
Disqualification

Sous-section i
Inhabilité

43 The heading “Disqualification for past perform-
ance” preceding section 64 of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

43 La rubrique « Inhabilité pour antécédents d’exé-
cution » qui précède l’article 64 du Règlement est abro-
gée et remplacée par ce qui suit :

Disqualification Inhabilité

44 Section 64 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

44 L’article 64 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

64(1) If there is supporting evidence, the head of a
Schedule B entity or the person responsible for its pro-
curement may, subject to sections 75 and 76, disqualify
for a period of six months a prospective supplier from

64(1) Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou
la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des
biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous
réserve des articles 75 et 76, déclarer un aspirant-
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providing goods and services to the Schedule B entity
for the following reasons:

fournisseur inhabile à devenir fournisseur de l’enti-
té pour une période de six mois en raison :

(a) significant or persistent deficiencies in the per-
formance of any substantive requirement or obligation
under a prior contract or contracts;

a) de déficiences importantes ou récurrentes quant à
l’exécution de ses obligations ou exigences essentiel-
les prévues à un ou plusieurs marchés publics précé-
dents;

(b) false declarations; b) de fausses déclarations;

(c) professional misconduct or acts or omissions
that adversely reflect on the commercial integrity of
the prospective supplier; or

c) d’une faute professionnelle ou d’actes ou omis-
sions qui portent atteinte à son intégrité commerciale;

(d) failure to pay taxes. d) d’une omission de payer ses impôts.

64(2) If there is supporting evidence, the head of a
Schedule B entity or the person responsible for its pro-
curement may, subject to sections 75 and 76, disqualify
a prospective supplier that has become an insolvent per-
son or a bankrupt within the meaning of the Bankruptcy
and Insolvency Act (Canada) from providing goods and
services to the Schedule B entity for the period during
which the prospective supplier is an insolvent person or
a bankrupt, as the case may be.

64(2) Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou
la personne qui a la responsabilité de lui obtenir des
biens et des services peut, avec preuves à l’appui et sous
réserve des articles 75 et 76, déclarer l’aspirant-
fournisseur qui est devenu une personne insolvable ou
un failli selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) inhabile à
devenir fournisseur des entités de l’annexe B pendant la
période durant laquelle il est une personne insolvable ou
un failli, selon le cas.

45 Section 66 of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “sec-
tion 64” and substituting “subsection 64(1)”.

45 L’article 66 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « de l’article 64 » et son remplacement par
« du paragraphe 64(1) ».

46 Subsection 68(1) of the French version of the
Regulation is amended by striking out “de l’annexe B”
and substituting “d’une entité de l’annexe B”.

46 Le paragraphe 68(1) du Règlement est modifié
dans la version française par la suppression de « de
l’annexe B » et son remplacement par « d’une entité de
l’annexe B ».

47 Section 69 of the Regulation is amended 47 L’article 69 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
69(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 69(1);

(b) in subsection (1) in the portion preceding para-
graph (a) by striking out “section 64” and substitut-
ing “subsection 64(1)”;

b) au paragraphe (1), au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « de l’article 64 » et
son remplacement par « du paragraphe 64(1) »;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

69(2) The decision to disqualify a prospective supplier
under subsection 64(2) shall be in writing.

69(2) La décision du ministre quant à la déclaration
d’inhabilité prévue au paragraphe 64(2) est rendue par
écrit.
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48 Section 70 of the French version of the Regula-
tion is amended by striking out “de l’annexe B” and
substituting “d’une entité de l’annexe B”.

48 L’article 70 du Règlement est modifié dans la ver-
sion française par la suppression de « de l’annexe B »
et son remplacement par « d’une entité de l’annexe B ».

49 Section 73 of the Regulation is amended 49 L’article 73 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
73(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 73(1);

(b) in subsection (1) by striking out “section 64”
and substituting “subsection 64(1)”;

b) au paragraphe (1) par la suppression de « de
l’article 64 » et son remplacement par « du paragra-
phe 64(1) »;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

73(2) A prospective supplier that has been disqualified
under subsection 64(2) may apply in writing to the head
of a Schedule B entity or the person responsible for its
procurement to be reinstated if the prospective supplier
is no longer an insolvent person or a bankrupt.

73(2) S’il n’est plus une personne insolvable ou un
failli, l’aspirant-fournisseur qui a été déclaré inhabile en
vertu du paragraphe 64(2) peut, par écrit, demander au
chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou à la per-
sonne qui a la responsabilité de lui obtenir des biens et
des services de rétablir son habilité.

50 Section 74 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

50 L’article 74 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

74(1) The head of a Schedule B entity or the person
responsible for its procurement may reinstate a prospec-
tive supplier that has been disqualified under subsection
64(1) if the head of a Schedule B entity or the person re-
sponsible for its procurement is satisfied that the pro-
spective supplier has taken appropriate corrective meas-
ures.

74(1) S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui
a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(1) a pris
des mesures de redressement appropriées, le chef diri-
geant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la
responsabilité de lui obtenir des biens ou des services
peut rétablir son habilité.

74(2) The head of a Schedule B entity or the person
responsible for its procurement shall reinstate a prospec-
tive supplier that has been disqualified under subsection
64(2) if the head of a Schedule B entity or the person re-
sponsible for its procurement is satisfied that the pro-
spective supplier is no longer an insolvent person or a
bankrupt.

74(2) S’il est convaincu que l’aspirant-fournisseur qui
a été déclaré inhabile en vertu du paragraphe 64(2) n’est
plus une personne insolvable ou un failli, le chef diri-
geant d’une entité de l’annexe B ou la personne qui a la
responsabilité de lui obtenir des biens ou des services ré-
tablit son habilité.

51 Section 76 of the Regulation is amended by strik-
ing out “section 64” and substituting “subsection
64(1)”.

51 L’article 76 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « de l’article 64 » et son remplacement par
« du paragraphe 64(1) ».

52 Section 78 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

52 L’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

78 Despite subsection 64(1), if a prospective supplier
has been previously disqualified, the initial period of dis-
qualification shall be 12 months if the prospective sup-

78 Par dérogation au paragraphe 64(1), s’agissant d’un
aspirant-fournisseur récidiviste, la durée initiale de l’in-
habilité est de douze mois s’il a été déclaré inhabile pour
les raisons énumérées à ce paragraphe.
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plier is disqualified for the reasons set out in subsection
64(1).

53 Section 87 of the Regulation is amended 53 L’article 87 du Règlement est modifié

(a) in subsection (3) a) au paragraphe (3),

(i) by repealing paragraph (a) and substituting
the following:

(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(a) the period for which the list is to be established,
or if the period is not specified, an indication of the
method by which the procuring entity shall notify pro-
spective suppliers of the termination of the period;

a) la période pour laquelle la liste est dressée ou, si
celle-ci n’est pas indiquée aux documents, le moyen
par lequel l’entité acquéresse avisera les aspirants-
fournisseurs de la fin de la période;

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

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

(b) the Schedule A entities, the Schedule B entities,
the public bodies and the private organizations that
may use the list;

b) les entités de l’annexe A, les entités de l’an-
nexe B, les organismes publics et les organismes pri-
vés qui peuvent s’en servir;

(iii) by adding after paragraph (b) the follow-
ing:

(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa b) :

(b.1) the criteria that will be used to prequalify pro-
spective suppliers;

b.1) les critères qui seront utilisés pour inscrire les
aspirants-fournisseurs sur la liste de préqualification;

(b.2) if a limited number of prospective suppliers on
the prequalification list may submit bid subsmissions,
information concerning the limitation on the number
of prospective suppliers and the criteria for selecting
the limited number of prospective suppliers; and

b.2) si un nombre limité d’aspirants-fournisseurs
inscrits sur la liste de préqualification peuvent présen-
ter des soumissions, les restrictions quant au nombre
d’aspirants-fournisseurs et les critères de sélection de
ces derniers;

(b) in subsection (4) by striking out “The solicita-
tion notice” and substituting “Subject to subsection
(5), the solicitation notice”;

b) au paragraphe (4), par la suppression de
« L’avis de sollicitation » et son remplacement par
« Sous réserve du paragraphe (5), l’avis de sollicita-
tion »;

(c) by adding after subsection (4) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (4) :

87(5) If a prequalification list is to be valid for a pe-
riod of not more than three years, the procuring entity
shall publish the solicitation notice to establish the pre-
qualification list on the New Brunswick Opportunities
Network at least once at the beginning of the period for
which the list is to be established, and the solicitation
notice shall contain the following information:

87(5) Si la liste de préqualification sera valide pour
une durée maximale de trois ans, l’entité acquéresse fait
paraître l’avis de sollicitation en vue de dresser la liste
de préqualification au moins une fois sur le Réseau de
possibilité d’affaires du Nouveau-Brunswick au début de
la période pour laquelle la liste sera dressée, l’avis indi-
quant les renseignements suivants :

(a) the period for which the list is to be established; a) la période pour laquelle la liste sera dressée;
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(b) a statement that no further solicitation notices
will be published; and

b) une déclaration voulant qu’aucun autre avis ne
sera publié;

(c) the information set out in section 89. c) les renseignements que prévoient l’article 89.

54 Section 88 of the Regulation is amended 54 L’article 88 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) by striking out “solicitation
documents” and substituting “solicitation documents,
or if no period is indicated in the solicitation docu-
ments, for the period established by the procuring en-
tity”;

a) au paragraphe (1), par la suppression de « do-
cuments de sollicitation » et son remplacement par
« documents de sollicitation ou celle que fixe l’entité
acquéresse, si aucune période n’est indiquée aux do-
cuments »;

(b) by repealing subsection (5) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son rem-
placement par ce qui suit :

88(5) When a procuring entity procures goods or serv-
ices that are subject to a trade agreement and for which a
prequalification list has been established, the following
prospective suppliers may submit bid submissions:

88(5) Lorsque l’entité acquéresse entend obtenir des
biens et des services dont l’obtention est assujettie aux
accords de libéralisation et pour lesquels une liste de pré-
qualification a été dressée, les aspirants-fournisseurs ci-
après peuvent présenter des soumissions :

(a) all the prospective suppliers that are on the list
or in an applicable category of the list; or

a) soit tous ceux qui sont sur la liste ou qui appar-
tiennent à la catégorie appropriée de la liste;

(b) if the solicitation documents for the establish-
ment of the prequalification list include information
concerning a limitation on the number of prospective
suppliers that will be invited to submit bid submis-
sions and the criteria for selecting the limited number
of prospective suppliers, a limited number of prospec-
tive suppliers.

b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs si
la liste est dressée à la suite d’un avis de sollicitation
qui renferme des restrictions quant au nombre
d’aspirants-fournisseurs qui peuvent présenter des
soumissions ainsi que les critères de sélection de ces
derniers.

55 Section 89 of the Regulation is amended 55 L’article 89 du Règlement est modifié

(a) in the portion preceding paragraph (a) by strik-
ing out “section 96 or 97” and substituting “section
96”;

a) au passage qui précède l’alinéa a), par la sup-
pression de « par l’article 96 ou 97 » et son rempla-
cement par « à l’article 96 »;

(b) in paragraph (b) by striking out “being pro-
cured” and substituting “being procured, including
the nature and the quantity, or estimated quantity, of
the goods or services being procured, unless that in-
formation is included in the solicitation documents”;

b) à l’alinéa b), par la suppression de « de ce que
l’on cherche à obtenir » et son remplacement par
« des biens et des services que l’on cherche à obtenir,
notamment la nature et la quantité ou la quantité esti-
mée de ceux-ci, à moins que ces renseignements ne
soient fournis dans les documents de sollicitation »;

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

c) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(c) the name and address of the procuring entity and
other information necessary to contact the procuring
entity and obtain relevant solicitation documents, and

c) les nom et adresse de l’entité acquéresse, ainsi
que tout autre renseignement nécessaire pour commu-
niquer avec elle, obtenir les documents de sollicitation
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the costs, if any, for the solicitation documents and
the terms of payment;

pertinents et connaître leur coût, le cas échéant, ainsi
que leurs modalités de paiement;

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

(c.1) a list and brief description of any conditions
for the participation of prospective suppliers, includ-
ing any requirements for specific documents or certif-
ications to be provided by prospective suppliers, un-
less those requirements are included in solicitation
documents;

c.1) la liste et une brève description des conditions
de participation des aspirants-fournisseurs, y compris
les exigences relatives aux documents et aux recon-
naissances professionnelles spécifiques qu’ils sont te-
nus de fournir, à moins que ces exigences ne soient
énoncées dans les documents de sollicitation;

(c.2) the period during which the goods or services
are to be delivered, or the duration of the procurement
contract;

c.2) la durée pendant laquelle on cherche à obtenir
les biens ou les services, ou la durée du marché pu-
blic;

(c.3) a description of any options, unless those op-
tions are included in solicitation documents;

c.3) une description des options, à moins que ces
options ne soient énoncées dans les documents de sol-
licitation;

(c.4) the procurement method that will be used, and
whether the procurement will involve negotiation or
electronic auction;

c.4) le mode d’approvisionnement qui sera utilisé et
une mention indiquant si les démarches d’approvi-
sionnement comportent des négociations ou une en-
chère électronique;

(c.5) the language or languages in which bids or re-
sponses to requests for prequalification may be sub-
mitted, if they may be submitted in a language other
than that of the solicitation notice;

c.5) la ou les langues dans lesquelles les soumis-
sions ou les réponses aux demandes de préqualifica-
tion peuvent être présentées, si elles peuvent l’être
dans une langue autre que celle qui est utilisée dans
l’avis de sollicitation;

(e) by repealing paragraph (d). e) par l’abrogation de l’alinéa d).

56 Section 96 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

56 L’article 96 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

96(1) The minimum solicitation period for an open
competitive bidding process is ten days, unless

96(1) La période minimale de sollicitation pour tout
appel à la concurrence ouverte est de dix jours à moins :

(a) a longer minimum period is required under a
trade agreement that applies to the goods or services
being procured, or

a) qu’une période minimale plus longue soit exigée
par un accord de libéralisation pertinent à la démar-
che;

(b) the procuring entity determines that a longer
minimum period is required for prospective suppliers
to prepare their bid submissions.

b) que l’entité acquéresse juge qu’une période mini-
male plus longue est nécessaire aux aspirants-
fournisseurs pour produire leurs soumissions.

96(2) When determining the length of a solicitation
period under paragraph (1)(b), a procuring entity shall
take into consideration any factor it considers relevant,
including:

96(2) Lorsqu’elle détermine la durée de la période de
sollicitation en vertu de l’alinéa (1)b), l’entité acquéresse
tient compte de tout élément qu’elle juge pertinent, no-
tamment :
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(a) the nature and complexity of the procurement; a) la nature et le niveau de complexité de la démar-
che d’approvisionnement;

(b) the extent of subcontracting anticipated; and b) l’étendue de la sous-traitance prévue;

(c) the time necessary for delivering the solicitation
documents by non-electronic means.

c) le temps nécessaire à la délivrance des docu-
ments de sollicitation par un moyen qui n’est pas élec-
tronique.

57 The heading “Solicitation period - notice of pro-
curement” preceding section 97 of the Regulation is re-
pealed.

57 La rubrique « Période de sollicitation - avis d’ap-
pel à la concurrence » qui précède l’article 97 du Rè-
glement est abrogée.

58 Section 97 of the Regulation is repealed. 58 L’article 97 du Règlement est abrogé.

59 Section 100 of the Regulation is amended in the
portion preceding paragraph (a) by striking out “sec-
tions 96 and 97” and substituting “section 96”.

59 L’article 100 du Règlement est modifié au passage
qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’arti-
cle 96 ou 97 » et son remplacement par « l’article 96 ».

60 Section 102 of the Regulation is amended by strik-
ing out “procuring entity” and substituting “procuring
entity within the period of time set out in the solicitation
documents for requesting a clarification”.

60 L’article 102 du Règlement est modifié par la sup-
pression de « documents de sollicitation » et son rem-
placement par « documents de sollicitation dans le délai
y indiqué ».

61 Subsection 115(1) of the Regulation is amended
by striking out “The person” and substituting “Subject
to section 116.1, the person”.

61 Le paragraphe 115(1) du Règlement est modifié
au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression
de « La personne » et son remplacement par « Sous ré-
serve de l’article 116.1, la personne ».

62 The Regulation is amended by adding after sec-
tion 116 the following:

62 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce
qui suit après l’article 116 :

Rectification of bid submission Rectification des soumissions
116.1 If the authority to allow the rectification of a bid
submission was disclosed in the solicitation documents
and the rectification would not give a prospective sup-
plier an unfair advantage over other prospective suppli-
ers who submitted bids, a procuring entity, in accordance
with that authority, may allow the prospective supplier
whose bid submission would otherwise be rejected for
the reasons set out in subsection 115(1) to rectify the bid
submission by the date and time specified in the solicita-
tion documents.

116.1 L’entité acquéresse peut permettre à l’aspirant-
fournisseur dont la soumission serait autrement rejetée
pour les raisons énumérées au paragraphe 115(1) de rec-
tifier sa soumission au plus tard à la date et à l’heure in-
diquées aux documents de sollicitation pourvu que cette
faculté y ait été énoncée, que la rectification de la sou-
mission ne permette pas à l’aspirant-fournisseur de tirer
un avantage injuste face à ses concurrents et que cette
rectification soit faite comme énoncée.

63 Paragraph 119(2)(e) of the Regulation is amended
by striking out “false or misleading” and substituting
“false”.

63 L’alinéa 119(2)e) du Règlement est modifié par la
suppression de « n’est pas véridique ou qu’il y a fausse
représentation à ce sujet » et son remplacement par
« n’est pas véridique ».

64 Section 127 of the Regulation is amended 64 L’article 127 du Règlement est modifié
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(a) by renumbering the section as subsection
127(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 127(1);

(b) in subsection (1) by adding after paragraph (a)
the following:

b) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa a) :

(a.1) it appears from the procuring entity’s evalua-
tion that no bid submission is obviously the most ad-
vantageous based on the criteria set out in the solicita-
tion documents;

a.1) il apparaît, à la suite de l’évaluation de l’entité
acquéresse, qu’aucune soumission n’est manifeste-
ment plus avantageuse selon les critères d’évaluation
spécifiques énoncés dans les documents de sollicita-
tion;

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

127(2) If negotiations are conducted concurrently with
multiple prospective suppliers, the procuring entity shall
provide a common deadline for the participating pro-
spective suppliers to submit any new or revised bid sub-
missions.

127(2) Les négociations étant menées simultanément
avec plusieurs aspirants-fournisseurs, l’entité acquéresse
prévoit la même échéance pour la présentation par ceux-
ci de soumissions nouvelles ou révisées.

127(3) If negotiations are conducted consecutively
with one prospective supplier at a time, the procuring en-
tity shall provide a deadline for the participating pro-
spective supplier to submit any new or revised bid sub-
missions prior to proceeding to negotiate with the next
ranked prospective supplier.

127(3) Les négociations étant menées avec un seul
aspirant-fournisseur à la fois, l’entité acquéresse prévoit
une échéance pour que chacun présente toute soumission
nouvelle ou révisée avant d’engager des négociations
avec celui classé au rang suivant.

65 Section 137 of the Regulation is amended 65 L’article 137 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

137(2) When goods or services are to be procured that
are subject to only one international trade agreement,
preferential treatment may be given under subsection (1)
only if the estimated value of the goods or services is
less than the threshold value of that trade agreement.

137(2) Si l’obtention des biens ou des services est as-
sujettie à un seul accord de libéralisation international, le
traitement préférentiel prévu au paragraphe (1) ne peut
être donné que si leur valeur estimée est inférieure au
seuil que fixe cet accord.

(b) by adding after subsection (2) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (2) :

137(3) When goods or services are to be procured that
are subject to more than one international trade agree-
ment, preferential treatment may be given under subsec-
tion (1) only if the estimated value of the goods or serv-
ices is less than the lowest applicable threshold value of
the relevant trade agreements.

137(3) Si l’obtention des biens ou des services est as-
sujettie à plusieurs accords de libéralisation internatio-
naux, le traitement préférentiel prévu au paragraphe (1)
ne peut être donné que si leur valeur estimée est infé-
rieure au plus bas seuil applicable que fixent les accords
de libéralisation pertinents.

66 Section 141 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

66 L’article 141 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
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141 When bid submissions for inclusion on a prequali-
fication list are evaluated on a point system, the procur-
ing entity shall place on the prequalification list

141 Lorsque l’évaluation des soumissions en vue de
dresser la liste de préqualification se fait par attribution
de points, l’entité acquéresse inscrit sur la liste de pré-
qualification :

(a) all prospective suppliers with compliant bid sub-
missions that meet the minimum acceptable score in-
dicated in the solicitation documents, or

a) soit les aspirants-fournisseurs ayant présenté des
soumissions conformes qui reçoivent la note minima-
le exigée indiquée aux documents de sollicitation;

(b) a limited number of prospective suppliers with
compliant bid submissions that have the highest
scores if the authority to limit the number of prospec-
tive suppliers based on their score was disclosed in
the solicitation documents.

b) soit un nombre limité d’aspirants-fournisseurs
ayant présenté des soumissions conformes qui re-
çoivent les notes les plus élevées, si la faculté de les
limiter en fonction de leurs résultats est énoncée dans
les documents de sollicitation.

67 Subsection 145(2) of the Regulation is amended
by adding after paragraph (d) the following:

67 Le paragraphe 145(2) du Règlement est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :

(d.1) if an alternative procurement method that is
authorized in the circumstances by this Regulation
was used to procure the goods and services, the rea-
sons for using the alternative procurement method;

d.1) si un mode d’approvisionnement de rechange
autorisé dans les circonstances prévues au présent rè-
glement a été utilisé pour obtenir les biens et les ser-
vices, les raisons qui justifient son utilisation;

68 Subsection 150(3) of the Regulation is amended 68 Le paragraphe 150(3) du Règlement est modifié

(a) in the portion preceding paragraph a) of the
French version by striking out “des toutes” and sub-
stituting “de toutes”;

a) dans la version française, au passage qui pré-
cède l’alinéa a), par la suppression de « des toutes »
et son remplacement par « de toutes »;

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

(a.1) a statement as to how subsequent purchases
will be made from the supplier under the agreement;

a.1) un énoncé indiquant la façon dont le fournis-
seur effectuera les achats futurs par le truchement du
marché;

(c) in paragraph (c) by striking out “the Schedule
B entities, the public bodies” and substituting “the
Schedule B entities, the jurisdictions, the public bod-
ies”.

c) à l’alinéa c), par la suppression de « les entités
de l’annexe B, les organismes publics » et son rem-
placement par « les entités de l’annexe B, une autre
autorité législative, les organismes publics ».

69 Subsection 151(2) of the Regulation is amended
by striking out “a Schedule B entity, a public body”
and substituting “a Schedule B entity, a jurisdiction, a
public body”.

69 Le paragraphe 151(2) du Règlement est modifié
par la suppression de « une entité de l’annexe B, un or-
ganisme privé » et son remplacement par « une entité
de l’annexe B, une autre autorité législative, un orga-
nisme public ».

70 Section 152 of the Regulation is amended 70 L’article 152 du Règlement est modifié

(a) by repealing paragraph (e); a) par l’abrogation de l’alinéa e);

(b) in paragraph (i) by striking out “a Schedule B
entity,” and substituting “a Schedule B entity, a gov-
ernment enterprise,”;

b) à l’alinéa i), par la suppression de « d’une enti-
té de l’annexe B, » et son remplacement par « d’une
entité de l’annexe B, d’une entreprise publique, »;
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(c) by adding the following after paragraph (i): c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :

(i.1) fiscal agency or depository services; i.1) les services d’agences financières ou les ser-
vices aux dépositaires;

(i.2) liquidation and management services procured
on behalf of a regulated financial institution;

i.2) les services de liquidation et de gestion obtenus
pour le compte d’une institution financière réglemen-
tée;

(i.3) services related to the sale, redemption, and
distribution of the public debt of the Province or any
other province or territory of Canada, including loans,
bonds, debentures, notes, interest-bearing and non-
interest-bearing treasury bills, certificates of indebted-
ness and any other securities representing part of the
public debt of the Province or another province or ter-
ritory of Canada; and

i.3) les services de vente, de remboursement et de
distribution de la dette publique de la province ou
d’une autre province ou d’un territoire du Canada, no-
tamment les prêts, les obligations, les débentures, les
billets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas
intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobi-
lières constituant une partie de la dette publique de la
province ou d’une autre province ou d’un territoire du
Canada;

(d) by repealing paragraph (j); d) par l’abrogation de l’alinéa j);

(e) by repealing paragraph (k); e) par l’abrogation de l’alinéa k);

(f) in paragraph (l) by striking out “cultural or ar-
tistic fields” and substituting “culture or cultural in-
dustries”.

f) à l’alinéa l), par la suppression de « aux do-
maines culturels ou artistiques » et son remplace-
ment par « à la culture ou aux industries culturelles ».

71 Section 153 of the Regulation is amended 71 L’article 153 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

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

(i) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la
suppression de « and » à la fin de l’alinéa;

(ii) by adding the following after paragraph (d): (ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa d) :

(d.1) transportation services provided by locally
owned trucks for hauling aggregate on highway con-
struction projects;

d.1) les services de transport fournis par des entre-
prises locales de camionnage pour le transport d’agré-
gats dans le cadre de projets de construction routière;

(d.2) construction materials if it can be demon-
strated that transportation costs or technical consider-
ations impose geographical limits on the available
supply base, specifically in the case of sand, stone,
gravel, asphalt compound and premixed concrete used
in the construction or repair of roads;

d.2) les matériaux de construction, s’il est possible
de démontrer que les frais de transport ou des consi-
dérations d’ordre technique ont pour effet de limiter,
sur le plan géographique, les sources d’approvisionne-
ment disponibles, particulièrement en ce qui a trait au
sable, à la pierre, au gravier, aux composés asphalti-
ques et aux bétons prémélangés utilisés dans la cons-
truction des routes ou leur réparation;

(d.3) marketing management consulting services; d.3) les services de consultation en gestion de la
commercialisation;
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(d.4) local food; d.4) les aliments locaux;

(d.5) goods or services financed primarily from
donations; and

d.5) les biens et les services qui sont financés prin-
cipalement par des dons;

(iii) by repealing paragraph (e) and substituting
the following:

(iii) l’alinéa e) est abrogé et remplacé par ce qui
suit :

(e) goods and services that are strictly necessary
and, for reasons of urgency brought about by an event
unforeseeable by the following entities, cannot be ob-
tained in a timely manner through an open competi-
tive bidding process:

e) les biens et les services qui sont strictement né-
cessaires et qui, en raison d’une urgence due à des
événements qui ne pouvaient être prévus par les enti-
tés ci-après, ne pourraient être obtenus en temps op-
portun par appel à la concurrence ouverte :

(i) if the Minister procures the goods and services
on behalf of a Schedule A entity, the Schedule A
entity;

(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(ii) if the Minister procures the goods and serv-
ices on behalf of a Schedule B entity, the Schedule
B entity;

(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(iii) if a Schedule B entity procures the goods
and services for itself, the Schedule B entity;

(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les
bien et les services pour son propre compte,

(iv) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of another Schedule B entity, the
other Schedule B entity; or

(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de la-
quelle une autre entité de cette annexe obtient les
biens et les services,

(v) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of the Minister, the Minister.

(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient
les biens et les services pour son compte.

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

153(2) If only one international trade agreement ap-
plies to the procurement of a good or service referred to
in subsection (1), a procuring entity may only use a lim-
ited competitive bidding process if the estimated value
of the good or service is less than the threshold value of
the trade agreement.

153(2) Dans le cas où un seul accord de libéralisation
international entre en jeu, la valeur estimée des biens et
des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou
supérieure au seuil que fixe cet accord.

(c) by adding after subsection (2) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (2) :

153(3) If more than one international trade agreement
applies to the procurement of a good or service referred
to in subsection (1), a procuring entity may only use a
limited competitive bidding process if the estimated
value of the good or service is less than the lowest appli-
cable threshold value of the relevant trade agreements.

153(3) Dans le cas où plusieurs accords de libéralisa-
tion internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des
biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être
égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que
fixent les accords de libéralisation pertinents.

72 Subsection 154(2) of the Regulation is repealed. 72 Le paragraphe 154(2) du Règlement est abrogé.
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73 Section 155 of the Regulation is amended 73 L’article 155 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

155(1) So long as a procuring entity is not doing so for
the purpose of averting competition among prospective
Canadian suppliers or for the purpose of discriminating
against Canadian goods, services or suppliers, a procur-
ing entity may use a limited competitive bidding process
to restrict procurement to Canadian goods, services or
suppliers.

155(1) L’entité acquéresse peut procéder par appel à la
concurrence restreinte et limiter la concurrence à des
biens, à des services ou à des fournisseurs canadiens, à la
condition que ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la
concurrence entre les aspirants-fournisseurs canadiens
ou pour exercer de la discrimination envers les biens, les
services ou les fournisseurs canadiens.

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

155(2) If only one international trade agreement ap-
plies to the procurement of a good or service, a procur-
ing entity may procure under subsection (1) only if the
estimated value of the good or service is less than the
threshold value of the trade agreement.

155(2) Dans le cas où un seul accord de libéralisation
international entre en jeu, la valeur estimée des biens et
des services visés au paragraphe (1) ne peut être égale ou
supérieure au seuil que fixe cet accord.

(c) by adding after subsection (2) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (2) :

155(3) If more than one international trade agreement
applies to the procurement of a good or service, a pro-
curing entity may procure under subsection (1) only if
the estimated value of the good or service is less than the
lowest applicable threshold value of the relevant trade
agreements.

155(3) Dans le cas où plusieurs accords de libéralisa-
tion internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des
biens et des services visés au paragraphe (1) ne peut être
égale ou supérieure au plus bas seuil applicable que
fixent les accords de libéralisation pertinents.

74 Section 156 of the Regulation is amended 74 L’article 156 du Règlement est modifié

(a) in the portion preceding paragraph (a) by strik-
ing out “if only one prospective supplier is able to
meet the procurement requirements” and substitut-
ing “if no reasonable alternative or substitute goods or
services exist and only one prospective supplier is
able to meet the procurement requirements”;

a) au passage qui précède l’alinéa a), par la sup-
pression de « si un seul aspirant-fournisseur est en
mesure de satisfaire aux exigences du marché » et
son remplacement par « s’il n’existe aucune solution
de rechange raisonnable ou aucuns biens ou services
de remplacement et qu’un seul aspirant-fournisseur
est en mesure de satisfaire aux exigences du mar-
ché »;

(b) in paragraph (a) by striking out “, or to main-
tain specialized goods that must be maintained by
the manufacturer or its representative”;

b) à l’alinéa a), par la suppression de « , ou encore
pour l’entretien de biens spécialisés, lorsque cet en-
tretien doit être effectué par le fabricant ou son re-
présentant »;

(c) in paragraph (b) by striking out “, and the
goods or services can be supplied by only one person
and no alternative or substitute exists”;

c) à l’alinéa b), par la suppression de « et que les
biens ou les services ne peuvent être fournis que par
un fournisseur donné et qu’il n’existe aucune solu-
tion de rechange ou encore de biens ou services de
remplacement »;
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(d) by repealing paragraph (d); d) par l’abrogation de l’alinéa d);

(e) in paragraph (f) of the English version by add-
ing “or” at the end of the paragraph;

e) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par l’ad-
jonction de « or » à la fin de l’alinéa;

(f) by repealing paragraph (g); f) par l’abrogation de l’alinéa g);

(g) by repealing paragraph (h). g) par l’abrogation de l’alinéa h).

75 Section 157 of the Regulation is amended 75 L’article 157 du Règlement est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

(i) by repealing paragraph (a); (i) par l’abrogation de l’alinéa a);

(ii) by repealing paragraph (c) and substituting
the following:

(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son rem-
placement par ce qui suit :

(c) to ensure compatibility with existing goods, or
to maintain specialized goods that must be maintained
by the manufacturer of the goods or its representative.

c) pour assurer la compatibilité avec des biens exis-
tants, ou encore pour l’entretien de biens spécialisés,
lorsque cet entretien doit être effectué par le fabricant
ou son représentant.

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

157(2) If only one international trade agreement ap-
plies to the procurement of a good or service, a procur-
ing entity may procure under subsection (1) only if the
estimated value of the good or service is less than the
threshold value of the trade agreement.

157(2) Dans le cas où un seul accord de libéralisation
international entre en jeu, la valeur estimée des biens et
des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure
au seuil que fixe cet accord.

(c) by adding after subsection (2) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (2) :

157(3) If more than one international trade agreement
applies to the procurement of a good or service, a pro-
curing entity may procure under subsection (1) only if
the estimated value of the good or service is less than the
lowest applicable threshold value of the relevant trade
agreements.

157(3) Dans le cas où plusieurs accords de libéralisa-
tion internationaux entrent en jeu, la valeur estimée des
biens et des services visés au paragraphe (1) doit être in-
férieure au plus bas seuil applicable que fixent les ac-
cords de libéralisation pertinents.

76 The Regulation is amended by adding after sec-
tion 157 the following:

76 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce
qui suit après l’article 157 :

ACAN PAC
157.1(1) A procuring entity may, before entering into
a procurement contract with a prospective supplier by
mutual agreement under section 156 or 157, publish on
the New Brunswick Opportunities Network an ACAN
indicating that the procuring entity intends to enter into a
procurement agreement with a prospective supplier that

157.1(1) Avant de conclure un marché public de gré à
gré avec un aspirant-fournisseur en vertu de l’article 156
ou 157, l’entité acquéresse peut afficher sur le Réseau de
possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick un PAC
indiquant qu’elle entend conclure ce marché avec
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it believes to be the only one able to meet the procure-
ment requirements.

l’aspirant-fournisseur qu’elle croit être le seul en mesure
de satisfaire aux exigences du marché.

157.1(2) An ACAN shall be published for the mini-
mum solicitation period for an open competitive bidding
process set out in section 96 in order to allow interested
suppliers an opportunity to signal their interest in bid-
ding by submitting a statement of capabilities.

157.1(2) Le PAC est affiché pour la période minimale
de sollicitation pour tout appel à la concurrence ouverte
que prévoit l’article 96 afin de donner aux fournisseurs
intéressés l’occasion d’exprimer leur intérêt à présenter
une soumission en présentant un énoncé de capacités.

157.1(3) An ACAN shall contain the information
listed in section 89.

157.1(3) Le PAC contient les renseignements énumé-
rés à l’article 89.

157.1(4) If a procuring entity receives a statement of
capabilities that meets the requirements set out in the
ACAN, the procuring entity shall procure the good or
service through an open competitive bidding process.

157.1(4) L’entité acquéresse qui reçoit un énoncé des
capacités qui satisfait aux exigences formulées dans le
PAC est tenue de procurer les biens ou les services par
appel à la concurrence ouverte.

157.1(5) If no other supplier submits a statement of ca-
pabilities that meets the requirements set out in the
ACAN, the procuring entity may enter into a procure-
ment contract with the prospective supplier by mutual
agreement under section 156 or 157, as the case may be.

157.1(5) Si aucun autre fournisseur ne fournit un
énoncé des capacités qui satisfait aux exigences formu-
lées dans le PAC, l’entité acquéresse peut conclure un
marché public de gré à gré avec l’aspirant-fournisseur en
vertu de l’article 156 ou 157, selon le cas.

77 Section 158 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

77 L’article 158 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

158(1)  A procuring entity may enter into a procure-
ment contract with a prospective supplier by mutual
agreement in order to procure the following goods or
services:

158(1) L’entité acquéresse peut conclure un marché
public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour ob-
tenir les biens et les services suivants :

(a) services with an estimated value of less than
$50,000, if it can be shown that due to a need for spe-
cific skills, knowledge or experience, only one person
or a very limited number of persons meet the require-
ments of the procurement;

a) les services d’une valeur estimée inférieure à
50 000 $, s’il est démontré que, pour des raisons de
compétences, de connaissances ou d’expérience parti-
culières, une seule personne ou très peu de personnes
peuvent satisfaire aux exigences du marché;

(b) goods or services procured on behalf of an entity
that is subject to neither the Act nor a trade agree-
ment;

b) les biens ou les services à obtenir pour le compte
d’une entité qui n’est assujettie ni à la Loi ni aux ac-
cords de libéralisation;

(c) goods intended for resale to the public; c) les biens destinés à la revente au public;

(d) goods or services procured from a philanthropic
institution or goods manufactured by or services pro-
vided by incarcerated persons or persons with disabil-
ities;

d) les biens ou les services à obtenir d’établisse-
ments philanthropiques ou les biens fabriqués ou les
services fournis par des personnes incarcérées ou des
personnes handicapées;

(e) financial services respecting management of a
Schedule A entity’s or a Schedule B entity’s financial
assets and liabilities, including treasury operations
and ancillary advisory and information services, re-

e) les services financiers se rapportant à la gestion
de l’actif et du passif d’une entité de l’annexe A ou
d’une entité de l’annexe B, y compris les opérations
de trésorerie et les services accessoires de consulta-
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gardless of whether they are delivered by a financial
institution;

tion et d’information, qu’ils soient ou non fournis par
une institution financière;

(f) health services and social services; f) les services de santé et les services sociaux;

(g) goods or services procured from a Schedule A
entity, a Schedule B entity, a government enterprise,
another jurisdiction or a public body;

g) les biens ou les services à obtenir d’une entité de
l’annexe A, d’une entité de l’annexe B, d’une entre-
prise publique, d’une autre autorité législative ou d’un
organisme public;

(h) fiscal agency or depository services; h) les services d’agences financières ou de déposi-
taires;

(i) liquidation and management services on behalf
of a regulated financial institution;

i) les services de liquidation et de gestion obtenus
pour le compte d’une institution financière réglemen-
tée;

(j) services related to the sale, redemption, and dis-
tribution of the public debt of the Province or any
other province or territory of Canada, including loans,
bonds, debentures, notes, interest-bearing and non-
interest-bearing treasury bills, certificates of indebted-
ness and any other securities representing part of the
public debt of the Province or another province or ter-
ritory of Canada;

j) les services de vente, de remboursement et de dis-
tribution de la dette publique de la province ou d’une
autre province ou d’un territoire du Canada, notam-
ment les prêts, les obligations, les débentures, les bil-
lets, les bons du Trésor portant ou ne portant pas
intérêt et les titres d’emprunt et autres valeurs mobi-
lières constituant une partie de la dette publique de la
province ou d’une autre province ou d’un territoire du
Canada;

(k) goods or services procured on behalf of or by
non-governmental bodies that exercise governmental
authority delegated to them;

k) les biens ou les services que fournit un organisme
non gouvernemental qui exerce les pouvoirs gouver-
nementaux qui lui sont délégués ou qui sont obtenus
pour son compte;

(l) goods or services procured for the specific pur-
pose of providing international assistance, including
development aid, provided that the procuring entity
does not discriminate on the basis of origin or location
within Canada of goods, services or suppliers; and

l) les biens ou les services dont l’objet précis est de
fournir une aide internationale, notamment une aide
au développement, à condition que l’entité acquéresse
n’exerce pas de discrimination fondée sur l’origine ou
l’emplacement des biens, des services ou des fournis-
seurs au Canada;

(m) goods or services related to culture or cultural
industries.

m) les biens ou les services relatifs à la culture ou
aux industries culturelles.

158(2)  So long as a procuring entity is not doing so
for the purpose of averting competition among prospec-
tive suppliers or for the purpose of discriminating
against a prospective supplier, a procuring entity may
enter into a procurement contract with a prospective sup-
plier by mutual agreement in order to procure the follow-
ing goods or services:

158(2) L’entité acquéresse peut conclure un marché
public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour ob-
tenir les biens et les services ci-après, à la condition que
ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence en-
tre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la dis-
crimination envers un aspirant-fournisseur :

(a) goods and services that are strictly necessary
and, for reasons of emergency brought about by an
event unforeseeable by the following entities, cannot

a) les biens ou les services qui sont strictement né-
cessaires et qui, en raison d’une urgence impérieuse
due à des événements qui ne pouvaient être prévus par
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be obtained in a timely manner through an open com-
petitive bidding process or a limited competitive bid-
ding process:

les entités ci-après, ne pourraient être obtenus en
temps opportun par appel à la concurrence ouverte ou
par appel à la concurrence restreinte :

(i) if the Minister procures the goods and services
on behalf of a Schedule A entity, the Schedule A
entity;

(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(ii) if the Minister procures the goods and serv-
ices on behalf of a Schedule B entity, the Schedule
B entity;

(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(iii) if a Schedule B entity procures the goods
and services for itself, the Schedule B entity;

(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les
biens et les services pour son propre compte,

(iv) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of another Schedule B entity, the
other Schedule B entity; or

(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de la-
quelle une autre entité de l’annexe B obtient les
biens et les services,

(v) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of the Minister, the Minister;

(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient
les biens et les services pour son compte;

(b) goods or services that, if procured by an open
competitive bidding process, would impair the procur-
ing entity’s ability to maintain security or order or to
protect human, animal or plant life or health;

b) les biens ou les services qui, lorsqu’ils sont obte-
nus par appel à la concurrence ouverte, réduiraient la
capacité de l’entité acquéresse à maintenir la sécurité
ou l’ordre public ou encore à protéger la vie ou la san-
té des humains, des animaux ou des végétaux;

(c) goods that are legally restricted from moving in-
terprovincially, if the restriction is consistent with the
applicable trade agreements;

c) les biens dont la circulation entre les provinces
est restreinte par des règles de droit qui ne sont pas in-
compatibles avec les accords de libéralisation perti-
nents;

(d) advertising and public relation services, if the
estimated value is less than $200,000;

d) les services de publicité et de relations publiques
dont la valeur estimée est inférieure à 200 000 $;

(e) a prototype or a first good or service that is de-
veloped at the request of the procuring entity in the
course of and for a particular contract for research,
experiment, study or original development, including
limited production or supply in order to incorporate
the results of field testing and to demonstrate that the
good or service is suitable for production or supply in
quantity to acceptable quality standards, but does not
include quantity production or supply to establish
commercial viability or to recover research and devel-
opment costs;

e) les prototypes ou les biens ou les services nou-
veaux devant être produits ou créés, selon le cas, à la
demande de l’entité acquéresse dans le cadre d’un
marché particulier en matière de recherche, d’essai,
d’étude ou de conception originale, notamment une
production ou une fourniture limitée ayant pour but
d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de
démontrer que le bien ou le service se prête à une pro-
duction ou à une fourniture en quantités conformé-
ment à des normes de qualité acceptables, à
l’exclusion de la production et de la fourniture en
quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à
recouvrer les frais de recherche et développement;

(f) goods or services of which the purchase is made
under exceptionally advantageous conditions that only
arise in the very short term, such as unusual disposals

f) les biens ou les services dont l’achat est effectué
dans des conditions exceptionnellement avantageuses
valables pour de très courtes périodes, notamment les
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by enterprises that are not normally suppliers or dis-
posals of assets of businesses in liquidation, receiver-
ship or bankruptcy, but not in routine purchases from
regular suppliers;

aliénations inhabituelles effectuées par des entreprises
qui ne sont pas ordinairement des fournisseurs ou la
vente d’actifs d’entreprises en liquidation, sous sé-
questre ou en faillite, à l’exclusion des achats courants
effectués auprès de fournisseurs habituels;

(g) goods or services procured from the winner of a
design contest, provided that:

g) les biens ou les services à obtenir du lauréat d’un
concours de design, à la condition que :

(i) the contest is organized in a fair manner; (i) le concours ait été organisé d’une manière
juste,

(ii) the procuring entity publishes on the New
Brunswick Opportunities Network, for a period of
time that the procuring entity considers sufficient
to enable prospective suppliers to prepare their bid
submissions, a notice of the contest containing suf-
ficient information to enable prospective suppliers
to determine if they wish to participate in the con-
test; and

(ii) l’entité acquéresse affiche sur le Réseau de
possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick, pour
la période qu’elle juge suffisante pour permettre
aux aspirants-fournisseurs de produire leurs sou-
missions, un avis de concours qui contient suffi-
samment d’information pour leur permettre de
décider s’ils veulent y participer,

(iii) the participants are judged by an independ-
ent jury with a view to awarding the design con-
tract to the winner;

(iii) les candidats soient évalués par un jury indé-
pendant en vue de l’adjudication du marché au lau-
réat;

(h) goods on a commodity market; and h) les biens sur un marché des produits de base;

(i) goods or services resulting from additional deliv-
eries by the original supplier of goods or services that
were not included in the initial procurement, if a
change of supplier for additional goods or services

i) les biens ou les services résultant de livraisons ad-
ditionnelles qu’effectue le fournisseur initial qui
n’étaient pas inclus dans le marché initial, si le chan-
gement de fournisseur pour ces biens ou services ad-
ditionnels :

(i) cannot be made for economic or technical rea-
sons such as requirements of interchangeability or
interoperability with existing equipment, software,
services, or installations procured under the initial
procurement; and

(i) ne peut être effectué pour des raisons écono-
miques ou techniques, notamment des exigences
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité d’équipe-
ments, de logiciels, de services ou d’installations
existants obtenus dans le cadre du marché initial,

(ii) would cause significant inconvenience or
substantial duplication of costs for the procuring
entity.

(ii) causerait des inconvénients importants ou une
duplication des coûts importante pour l’entité ac-
quéresse.

78 Section 159 of the Regulation is amended 78 L’article 159 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (1) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

159(1) So long as a procuring entity is not doing so for
the purpose of averting competition among prospective
suppliers or for the purpose of discriminating against a
prospective supplier, a procuring entity may enter into a
procurement contract with a prospective supplier by mu-

159(1) L’entité acquéresse peut conclure un marché
public de gré à gré avec un aspirant-fournisseur pour ob-
tenir les biens et les services ci-après, à la condition que
ce ne soit pas fait dans le but d’éviter la concurrence en-
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tual agreement in order to procure the following goods
or services:

tre les aspirants-fournisseurs ou pour exercer de la dis-
crimination envers un aspirant-fournisseur :

(a) goods and services that are strictly necessary
and, for reasons of urgency brought about by an event
unforeseeable by the following entities, cannot be ob-
tained in a timely manner through an open competi-
tive bidding process:

a) les biens et les services qui sont strictement né-
cessaires et qui, en raison d’une urgence due à des
événements qui ne pouvaient être prévus par les enti-
tés ci-après, ne pourraient être obtenus en temps op-
portun par appel à la concurrence ouverte :

(i) if the Minister procures the goods and services
on behalf of a Schedule A entity, the Schedule A
entity;

(i) une entité de l’annexe A, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(ii) if the Minister procures the goods and serv-
ices on behalf of a Schedule B entity, the Schedule
B entity;

(ii) une entité de l’annexe B, si le ministre obtient
les biens et les services pour son compte,

(iii) if a Schedule B entity procures the goods
and services for itself, the Schedule B entity;

(iii) une entité de l’annexe B, si elle obtient les
biens et les services pour son propre compte,

(iv) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of another Schedule B entity, the
other Schedule B entity; or

(iv) l’entité de l’annexe B pour le compte de la-
quelle une autre entité de l’annexe B obtient les
biens et les services,

(v) if a Schedule B entity procures the goods and
services on behalf of the Minister, the Minister;

(v) le ministre, si une entité de l’annexe B obtient
les biens et les services pour son compte;

(b) goods or consulting services regarding matters
of a confidential or privileged nature, if the disclosure
of those matters through an open competitive bidding
process could reasonably be expected to compromise
government confidentiality, cause economic disrup-
tion or otherwise be contrary to the public interest;

b) les biens ou les services d’experts-conseils pour
des questions de nature confidentielle ou protégée et
qu’il est raisonnable de croire que leur divulgation,
dans le cadre d’un appel à la concurrence ouverte,
pourrait compromettre le caractère confidentiel des
renseignements du gouvernement, causer une pertur-
bation de l’économie ou nuire de quelque autre façon
à l’intérêt public;

(c) if the procuring entity operates a sporting fa-
cility or convention centre, goods or services procured
in order to comply with a commercial agreement that
is incompatible with a trade agreement and that was
entered into with an entity that is not subject to a trade
agreement;

c) si elle administre des installations sportives ou
des centres de congrès, les biens et les services pour
respecter un accord commercial qui a été conclu avec
une entité non assujettie à un accord de libéralisation
qui contient des dispositions qui sont incompatibles
avec l’accord de libéralisation;

(d) goods and services procured from a non-profit
organization, other than a good or service referred to
in paragraph 158(1)(d);

d) les biens et les services d’un organisme sans but
lucratif autres que ceux visés à l’alinéa 158(1)d);

(e) goods procured for representational or promo-
tional purposes;

e) les biens obtenus à des fins de représentation ou
de promotion;

(f) services procured for representational or promo-
tional purposes outside the Province;

f) les services obtenus à des fins de représentation
ou de promotion à l’extérieur de la province;



The Royal Gazette — July 10, 2019 910 Gazette royale — 10 juillet 2019

(g) transportation services provided by locally
owned trucks for hauling aggregate on highway con-
struction projects;

g) les services de transport fournis par des entre-
prises locales de camionnage pour le transport d’agré-
gats dans le cadre de projets de construction routière;

(h) construction materials if it can be demonstrated
that transportation costs or technical considerations
impose geographical limits on the available supply
base, specifically in the case of sand, stone, gravel, as-
phalt compound and premixed concrete used in the
construction or repair of roads;

h) les matériaux de construction, s’il est possible de
démontrer que les frais de transport ou des considéra-
tions d’ordre technique ont pour effet de limiter, sur le
plan géographique, les sources d’approvisionnement
disponibles, particulièrement en ce qui a trait au sable,
à la pierre, au gravier, aux composés asphaltiques et
aux bétons prémélangés utilisés dans la construction
des routes ou leur réparation;

(i) marketing management consulting services; i) les services de consultation en gestion du
marketing;

(j) local food; and j) les aliments locaux;

(k) goods or services financed primarily from dona-
tions.

k) les biens ou les services qui sont financés princi-
palement par des dons.

(b) by repealing subsection (2) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son rem-
placement par ce qui suit :

159(2) If only one international trade agreement ap-
plies to the procurement of a good or service, a procur-
ing entity may procure under subsection (1) only if the
estimated value of the good or service is less than the
threshold value of the trade agreement.

159(2) Dans le cas où un seul accord de libéralisation
international entre en jeu, la valeur estimée des biens et
des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure
au seuil que fixe cet accord.

(c) by adding after subsection (2) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (2) :

159(3) If more than one international trade agreement
applies to the procurement of a good or service, a pro-
curing entity may procure under subsection (1) only if
the estimated value of the good or service is less than the
lowest applicable threshold value of the relevant trade
agreements.

159(3) Dans le cas où plusieurs accords de libéralisa-
tion internationaux entrent en jeu, la valeur des biens et
des services visés au paragraphe (1) doit être inférieure
au plus bas seuil applicable que fixent les accords de li-
béralisation pertinents.

79 The heading “Regional economic development -
exemption for Schedule A entity” preceding section
160 of the Regulation is repealed and the following is
substituted:

79 La rubrique « Développement économique régio-
nal - exemption de l’entité de l’annexe A » qui précède
l’article 160 du Règlement est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

Regional economic development – Schedule A entities
subject to trade agreements

Développement économique régional – entités
de l’annexe A assujetties aux accords de
libéralisation

80 Section 160 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

80 L’article 160 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
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160 After consultation with Treasury Board, the Min-
ister may, on behalf of a Schedule A entity that is subject
to a trade agreement, enter into a procurement contract
with a prospective supplier by mutual agreement in order
to promote regional economic development if the pro-
curement complies with the applicable trade agreements.

160 Le ministre peut, à la suite d’une consultation
avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte
d’une entité de l’annexe A qui est assujettie à un accord
de libéralisation un marché public de gré à gré avec un
aspirant-fournisseur pour promouvoir le développement
économique régional, si le marché respecte les accords
de libéralisation pertinents.

81 The heading “Regional economic development -
exemption for Schedule B entity” preceding section
161 of the Regulation is repealed and the following is
substituted:

81 La rubrique « Développement économique régio-
nal - exemption de l’entité de l’annexe B » qui précède
l’article 161 du Règlement est abrogée et remplacée par
ce qui suit :

Regional economic development – exemption for
Schedule B entities subject to trade agreements

Développement économique régional – dispense
accordée aux entités de l’annexe B assujetties
aux accords de libéralisation

82 Section 161 of the Regulation is repealed and the
following is substituted:

82 L’article 161 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

161  After consultation with Treasury Board, the Min-
ister may grant to a Schedule B entity that is subject to a
trade agreement a temporary exemption under section
18 of the Act in order to promote regional economic de-
velopment if the procurement complies with the applica-
ble trade agreements.

161 Le ministre peut, à la suite d’une consultation
avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’an-
nexe B qui est assujettie à un accord de libéralisation la
dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi pour
promouvoir le développement économique régional, si le
marché respecte les accords de libéralisation pertinents.

83 The Regulation is amended by adding after sec-
tion 161 the following:

83 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce
qui suit après l’article 161 :

Regional economic development – exemption for
Schedule A entities and Schedule B entities not
subject to trade agreements

Développement économique régional – dispense
accordée aux entités de l’annexe A et des entités
de l’annexe B qui ne sont pas assujetties aux accords
de libéralisation

161.1(1) After consultation with Treasury Board, the
Minister may, on behalf of a Schedule A entity that is
not subject to a trade agreement, enter into a procure-
ment contract with a prospective supplier by mutual
agreement in order to promote regional economic devel-
opment if the Minister is satisfied that a region of the
Province may gain a significant economic benefit from
doing so.

161.1(1) Le ministre peut, à la suite d’une consultation
avec le Conseil du Trésor, conclure pour le compte
d’une entité de l’annexe A qui n’est pas assujettie à un
accord de libéralisation un marché public de gré à gré
avec un aspirant-fournisseur pour promouvoir le déve-
loppement économique régional, s’il est convaincu
qu’une région de la province peut en tirer un avantage
économique important.

161.1(2) If a Schedule B entity is not subject to a trade
agreement, the Minister may, after consultation with
Treasury Board, grant to the Schedule B entity a tempo-
rary exemption under section 18 of the Act for the pur-
poses of promoting regional economic development if
the Minister is satisfied that a region of the Province
may gain a significant economic benefit from granting
the exemption.

161.1(2) Le ministre peut, à la suite d’une consultation
avec le Conseil du Trésor, accorder à une entité de l’an-
nexe B qui n’est pas assujettie à un accord de libéralisa-
tion la dispense temporaire prévue à l’article 18 de la Loi
pour promouvoir le développement économique régio-
nal, s’il est convaincu qu’une région de la province peut
en tirer un avantage économique important.
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Procurement set-aside for small businesses Démarches d’approvisionnement réservées
aux petites entreprises

161.2 If the Province establishes a procurement set-
aside program for small businesses that is fair, open and
transparent and does not discriminate on the basis of ori-
gin or location of goods, services or prospective suppli-
ers, a procuring entity may restrict all or a portion of a
solicitation for submissions to small businesses in ac-
cordance with the program.

161.2 Si la province instaure un programme de démar-
ches d’approvisionnement réservées aux petites entre-
prises et que ce programme est juste, ouvert, transparent
et exempt de discrimination fondée sur l’origine ou
l’emplacement des biens, des services ou des aspirants-
fournisseurs, l’entité acquéresse peut restreindre tout ou
partie de la sollicitation aux petites entreprises confor-
mément à ce programme.

84 Section 166 of the Regulation is amended 84 L’article 166 du Règlement est modifié

(a) by renumbering the section as subsection
166(1);

a) par la renumérotation de l’article, lequel de-
vient le paragraphe 166(1);

(b) in subsection (1) b) au paragraphe (1),

(i) by repealing paragraph (a); (i) par l’abrogation de l’alinéa a);

(ii) by repealing paragraph (b); (ii) par l’abrogation de l’alinéa b);

(iii) by repealing paragraph (c); (iii) par l’abrogation de l’alinéa c);

(iv) by repealing paragraph (d); (iv) par l’abrogation de l’alinéa d);

(c) by adding after subsection (1) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1) :

166(2) The services that are legislatively required to
be provided by the following licensed professionals are
exempt from the application of the Act if the services are
procured by or on behalf of a Schedule A entity or a
Schedule B entity that is subject to CETA and the esti-
mated value of the services to be procured is less than
the lowest applicable threshold value of CETA:

166(2) Sont exemptés de l’application de la Loi les
services qui, en vertu de la législation de la province, ne
peuvent être fournis que par les professionnels autorisés
ci-après, s’ils sont obtenus par une entité de l’annexe A
ou une entité de l’annexe B qui est assujettie à l’AECG
ou pour son compte et si leur valeur estimée est infé-
rieure au plus bas seuil applicable que fixe l’AECG :

(a) engineers; a) les ingénieurs;

(b) architects; b) les architectes;

(c) land surveyors; and c) les arpenteurs-géomètres;

(d) accountants. d) les comptables.

85 The Regulation is amended by adding after sec-
tion 166 the following:

85 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce
qui suit après l’article 166 :

Goods and services exempted Biens et services exemptés
166.1 The following goods or services are exempt
from the application of the Act:

166.1 Sont exemptés de l’application de la Loi les
biens et les services suivants :
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(a) goods or services procured under a contract that
is to be awarded under a cooperation agreement that is
financed, in whole or in part, by an international co-
operation organization, but only to the extent that the
agreement between the procuring entity and the or-
ganization includes rules for awarding contracts that
differ from the obligations set out in the applicable
trade agreements; and

a) les biens et les services obtenus par le truchement
d’un marché attribué dans le cadre d’un accord de
coopération financé, en tout ou en partie, par une or-
ganisation de coopération internationale, mais unique-
ment dans la mesure où cet accord entre l’entité
acquéresse et l’organisation prévoit des règles d’attri-
bution des marchés qui diffèrent des obligations énon-
cées aux accords de libéralisation pertinents;

(b) services of expert witnesses or factual witnesses
used in court or legal proceedings.

b) les services de témoins experts ou de témoins de
faits utilisés en cours ou dans une action judiciaire.

86 Schedule A of the Regulation is amended by strik-
ing out the following:

86 L’annexe A du Règlement est modifiée par la sup-
pression de ce qui suit :

Regional Health Authority A Régie régionale de la santé A

Regional Health Authority B Régie régionale de la santé B

87 Schedule B of the Regulation is amended by add-
ing the following in alphabetical order:

87 L’annexe B du Règlement est modifiée par l’ad-
jonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :

Regional Health Authority A Régie régionale de la santé A

Regional Health Authority B Régie régionale de la santé B

88 Any procurement that was commenced under New
Brunswick Regulation 2014-93 under the Procurement
Act before the commencement of this Regulation shall
be dealt with as if this Regulation had not come into
force.

88 Toute démarche d’approvisionnement pour l’ob-
tention de biens et de services entamée en vertu du Rè-
glement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu
de la Loi sur la passation des marchés publics avant
l’entrée en vigueur du présent règlement s’effectue
comme si le présent règlement n’était pas en vigueur.

89 This Regulation comes into force on July 2, 2019. 89 Le présent règlement entre en vigueur le 2 juil-
let 2019.
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2019-21

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2019-21

pris en vertu de la

MOTOR VEHICLE ACT
(O.C. 2019-130)

LOI SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
(D.C. 2019-130)

Filed June 27, 2019 Déposé le 27 juin 2019

1 The heading “SEASONAL VEHICLES” preceding
section 4.1 of New Brunswick Regulation 83-42 under
the Motor Vehicle Act is repealed.

1 Est abrogée la rubrique « VÉHICULES SAISON-
NIERS » qui précède l’article 4.1 du Règlement du
Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur
les véhicules à moteur.

2 Section 4.1 of the Regulation is repealed. 2 L’article 4.1 du Règlement est abrogé.

3 Section 13 of the Regulation is amended 3 L’article 13 du Règlement est modifié

(a) by repealing subsection (4) and substituting the
following:

a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son rem-
placement par ce qui suit :

13(4) When a special conservation registration plate is
issued as part of a registration transaction under sections
3 to 11, the fee payable on the issuance of the registra-
tion plate shall consist of

13(4) Lorsque l’immatriculation effectuée en vertu des
articles 3 à 11 donne lieu à l’émission d’une plaque
d’immatriculation de conservation spéciale, les droits
payables lors de l’émission sont les suivants :

(a) $50 for the issuance of the registration plate, and a) 50 $ pour l’émission de la plaque d’immatricula-
tion;

(b) $7 to be deposited in accordance with subsec-
tion (6).

b) 7 $ qui est déposé conformément au paragra-
phe (6).

(b) by repealing subsection (5) and substituting the
following:

b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son rem-
placement par ce qui suit :

13(5) After the issuance of a special conservation reg-
istration plate, a fee of $7 shall be payable each time

13(5) À la suite de l’émission d’une plaque d’immatri-
culation de conservation spéciale, un droit de sept dol-
lars est payable à chaque fois :

(a) a vehicle to which the registration plate is at-
tached is registered, or

a) qu’est immatriculé un véhicule auquel est fixée
cette plaque;
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(b) the registration of a vehicle to which the regis-
tration plate is attached is renewed.

b) qu’est renouvelé l’immatriculation d’un véhicule
auquel est fixée cette plaque.

(c) in subsection (6) in the portion preceding para-
graph (a) by striking out “the set of special conser-
vation licence plates” and substituting “the special
conservation registration plate”.

c) au paragraphe (6), au passage qui précède l’ali-
néa a), par la suppression de « du jeu de plaques
d’immatriculation de conservation spéciales » et son
remplacement par « d’une plaque d’immatriculation
de conservation spéciale ».

4  Section 15 of the Regulation is amended 4  L’article 15 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (3)(d) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”;

a) à l’alinéa (3)d), par la suppression de « 3(3),
3(3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;

(b) in paragraph (4)(d) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”;

b) à l’alinéa (4)d), par la suppression de « 3(3),
(3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) »;

(c) in subsection (5.1) by striking out “3(3), (3.1)”
and substituting “3(3.1)”.

c) au paragraphe (5.1), par la suppression de
« 3(3), (3.1) » et son remplacement par « 3(3.1) ».

Commencement Entrée en vigueur
5(1) Subject to subsection (2), this Regulation comes
into force on July 15, 2019.

5(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règle-
ment entre en vigueur le 15 juillet 2019.

5(2) Sections 1 and 2 come into force on November
1, 2019.

5(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 1er no-
vembre 2019.
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2019-22

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2019-22

pris en vertu de la

VITAL STATISTICS ACT
(O.C. 2019-131)

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL
(D.C. 2019-131)

Filed June 27, 2019 Déposé le 27 juin 2019

1 New Brunswick Regulation 87-30 under the Vital
Statistics Act is amended by repealing section
11.41 and substituting the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 87-30 pris
en vertu de la Loi sur les statistiques de l’état civil est
modifié par l’abrogation de l’article 11.41 et son rem-
placement par ce qui suit :

11.41 For the purposes of paragraph 39(1)(g) of the
Act, a certificate of birth registration issued under sec-
tion 39 of the Act shall include, as a particular of regis-
tration, the sex of the person, either male or female, or
the non-binary gender identifier “X”.

11.41 Aux fins d’application de l’alinéa 39(1)g) de la
Loi, le certificat d’enregistrement de naissance délivré
en vertu de l’article 39 de celle-ci comprend, parmi les
renseignements du bulletin d’enregistrement, le sexe de
la personne, soit masculin, féminin ou non binaire, ce
dernier portant l’identificateur « X ».

2  This Regulation comes into force on July 2, 2019. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 2 juil-
let 2019.
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NEW BRUNSWICK
REGULATION  2019-23

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2019-23

pris en vertu de la

VITAL STATISTICS ACT
(O.C. 2019-132)

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L’ÉTAT CIVIL
(D.C. 2019-132)

Filed June 27, 2019 Déposé le 27 juin 2019

1 Section 2.02 of New Brunswick Regulation 93-104
under the Vital Statistics Act is amended in the portion
preceding paragraph (a) by striking out “On and after
April 3, 2017” and substituting “From April 3, 2017, to
July 1, 2019, both dates inclusive”.

1 L’article 2.02 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 93-104 pris en vertu de la Loi sur les statis-
tiques de l’état civil est modifié, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « À compter du
3 avril 2017 » et son remplacement par « Du
3 avril 2017 au 1er juillet 2019 inclusivement ».

2 The Regulation is amended by adding after section
2.02 the following: 

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 2.02 :

2.021 On and after July 2, 2019, the following fees are
prescribed for the purposes of the Act:

2.021 À compter du 2 juillet 2019, les droits ci-
dessous sont fixés aux fins de l’application de la Loi :

(a) for a short form birth certificate a) pour un certificat de naissance abrégé dont la de-
mande est présentée :

(i) if the application is made through the website
of Service New Brunswick. . . . . . . . . . . . . . .$40;

(i) à partir du site Web de Services Nouveau-
Brunswick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 $,

(ii) if the application is made in person or by reg-
ular mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$45;

(ii) en personne ou par courrier ordinaire. . .45 $,

(iii) if the application under subparagraph (ii) is
made as a result of an application to change the sex
designation of a person. . . . . . . . . . . . . . . . . . .nil;

(iii) en vertu du sous-alinéa (ii) par suite d’une
demande de changement de désignation de sexe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .néant;

(b) for a certified marriage or death certificate b) pour un certificat certifié conforme de mariage
ou de décès dont la demande est présentée :

(i) if the application is made through the website
of Service New Brunswick. . . . . . . . . . . . . . .$40;

(i) à partir du site Web de Services Nouveau-
Brunswick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 $,
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(ii) if the application is made in person or by reg-
ular mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$45;

(ii) en personne ou par courrier ordinaire. . .45 $;

(c) for a long form birth certificate c) pour un certificat de naissance détaillé dont la de-
mande est présentée :

(i) if the application is made through the website
of Service New Brunswick. . . . . . . . . . . . . . .$40;

(i) à partir du site Web de Services Nouveau-
Brunswick. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 $,

(ii) if the application is made in person or by reg-
ular mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$45;

(ii) en personne ou par courrier ordinaire. . .45 $,

(iii) if the application under subparagraph (ii) is
made as a result of an application to change the sex
designation of a person. . . . . . . . . . . . . . . . . . .nil;

(iii) en vertu du sous-alinéa (ii) par suite d’une
demande de changement de désignation de sexe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .néant;

(d) for a photographic print of a marriage registra-
tion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$40;

d) pour la reproduction photographique d’un bulle-
tin d’enregistrement de mariage. . . . . . . . . . . . .40 $;

(e) for a search for the registration of a birth, still-
birth, marriage or death (per search period of three
consecutive years or less). . . . . . . . . . . . . . . . . .$10;

e) pour chaque recherche du bulletin d’enregistre-
ment d’une naissance, d’une mortinaissance, d’un ma-
riage ou d’un décès portant sur une période maximale
de trois années consécutives. . . . . . . . . . . . . . . .10 $;

(f) for a delayed registration of birth, marriage or
death (certificate not included). . . . . . . . . . . . . .$50;

f) pour l’enregistrement tardif d’une naissance, d’un
mariage ou d’un décès (certificat non compris). .50 $;

(g) for an amendment to a birth or marriage regis-
tration made as a result of a change of name regist-
ered under the Change of Name Act, granted by a
court of any jurisdiction or registered in a vital statis-
tics office in any other jurisdiction. . . . . . . . . . .$35;

g) pour la modification d’un bulletin d’enregistre-
ment de naissance ou de mariage par suite d’un chan-
gement de nom enregistré en vertu de la Loi sur le
changement de nom qu’accorde un tribunal, peu im-
porte le ressort, ou un bureau des statistiques de l’état
civil de quelque autre ressort. . . . . . . . . . . . . . .35 $;

(h) for re-registration of or an amendment to a birth
registration, other than an amendment to a birth regis-
tration made as a result of an application to change
the sex designation of a person under section 34 or
34.1 of the Act,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$35;

h) pour un nouvel enregistrement de naissance ou
la modification d’un bulletin d’enregistrement de
naissance, à l’exception de sa modification par suite
d’une demande de changement de désignation de sexe
présentée en vertu de l’article 34 ou 34.1 de
la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 $;

(i) for an amendment to a birth registration made as
a result of an application to change the sex designa-
tion of a person under section 34 or 34.1 of the
Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nil;

i) pour la modification d’un bulletin d’enregistre-
ment de naissance par suite d’une demande de chan-
gement de désignation de sexe présentée en vertu de
l’article 34 ou 34.1 de la Loi. . . . . . . . . . . . . . .néant;

(j) for the issuance of a change of sex designation
certificate to a person. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nil;

j) pour la délivrance du certificat de changement de
désignation de sexe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .néant;

(k) for any other amendment (certificate not in-
cluded). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$35; and

k) pour toute autre modification (certificat non com-
pris). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 $;
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(l) for the provision of any certificate or service re-
ferred to in this section on an expedited basis, in addi-
tion to any other fee payable under this section. . .$50.

l) pour l’établissement rapide d’un certificat ou la
prestation rapide d’un service tels qu’ils sont mention-
nés au présent article, en sus de tous autres droits
payables en application du présent article. . . . . .50 $.

3 This Regulation comes into force on July 2, 2019. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 2 juil-
let 2019.
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