
                                       
This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue Administration Division on the 
Legislation cited above, and the reader is cautioned not to construe anything contained herein as modifying, altering or changing any effective date or other provision 

of that legislation. / Le présent avis vise à aider les intéressés à mieux comprendre l’interprétation que donne la Division de l’administration du revenu à la loi précitée; 
il ne doit en aucun cas servir à modifier une date d’entrée en vigueur ou toute autre disposition de la  Loi. 
 

                                                                                                                             

Notice to all Gasoline and Motive Fuel Wholesalers /  
Avis à tous les grossistes d'essence et de carburant 

Changes to the Farmer’s Purchaser’s Permit / Modifications apportées au permis d'acheteur agricole  
 

    
 

Fuel Tax Notice 
Department of Finance / Revenue Administration Division 

Avis de la taxe sur l’essence et les carburants 
Ministère des Finances / Division de l’administration du revenu  

 

FTN: 0425 Gasoline and Motive Fuel Tax Act  / Loi de la taxe sur l’essence et les carburants              October/Octobre 2017 

 
This notice is to advise wholesalers that effective 
November 1, 2017 there are changes to the point of sale 
motive fuel exemption program for farmers. 
 
 
Purchaser’s permits for farmers currently expire on a 
common date of October 31. To facilitate the transition 
to a new common expiry date of January 31

st
, the 

current farmer purchaser permits with a stated expiry 
date of October 31

st
, 2017 will be extended to January 

31, 2018. Following the implementation of recently 
approved changes, purchaser’s permits for farmers will 
expire annually on January 31

st
. Please update your 

records accordingly.    
 
 
Wholesalers are asked to continue to accept existing 
farmer’s purchaser’s permits that were set to expire on 
October 31, 2017. The status of a farmer’s purchaser 
permit can be verified online using the following link: 
 
 
http://daafmaapextweb.gnb.ca/010-
006/FPP.aspx?lang=en-CA 
 

  
Le but du présent avis est d’informer les grossistes qu’à 
partir du 1

er
 novembre 2017, des modifications seront 

apportées au programme d’exonération de la taxe sur 
les carburants au point de vente pour les agriculteurs. 
 
Actuellement, les permis d’acheteur des agriculteurs 
expirent tous le 31 octobre. Pour faciliter la transition 
vers une nouvelle date d’expiration commune, soit le 
31 janvier, les permis d’acheteur des agriculteurs 
expirant le 31 octobre 2017 seront prolongés jusqu’au 
31 janvier 2018. Après la mise en œuvre des 
modifications récemment approuvées, les permis 
d’acheteur des agriculteurs expireront tous le 31 janvier, 
chaque année. Veuillez mettre vos dossiers à jour en 
conséquence.  
 
Nous demandons aux grossistes de continuer à 
accepter les permis d’acheteur des agriculteurs qui 
expireront le 31 octobre 2017. Il est possible de vérifier 
en ligne l’état du permis d’acheteur d’un agriculteur en 
utilisant le lien suivant : 
 
http://daafmaapextweb.gnb.ca/010-
006/FPP.aspx?lang=fr-CA 
 

All inquiries concerning fuel tax exemptions for farmers 
should be directed to: 
 
 
Department of Finance 
Revenue Administration Division 
P. O. 3000 
Fredericton, New Brunswick 
E3B 5G5 
 
Telephone:  (800) 669-7070 
Fax:  (506) 457-7335 
E-Mail:          wwwfin@gnb.ca 
Web Site:      www.gnb.ca/finance 

 Toutes les demandes de renseignements concernant les 
exonérations de la taxe sur les carburants pour les 
agriculteurs doivent être adressées au : 
 
Ministère des Finances 
Division de l’administration du revenu 
C.P. 3000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5G5 
 
Téléphone :  800-669-7070 
Télécopieur :  506-457-7335 
Courriel :        wwwfin@gnb.ca 
Site Web :      www.gnb.ca/finances 
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