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1 Section 3 of New Brunswick Regulation 84-151 un‐
der the Direct Sellers Act is repealed and the following
is substituted:

1 L’article 3 du Règlement du NouveauBrunswick 84-151 pris en vertu de la Loi sur le démar‐
chage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3 The following applications under the Act shall be
made to the Director in the form provided by the Direc‐
tor:

3 Sont présentées au directeur au moyen de la formule
qu’il fournit les demandes faites en vertu de la loi qui
suivent :

(a)

an application for a vendor’s licence;

a)

(b) an application for the renewal of a vendor’s li‐
cence;

b) les demandes de renouvellement de permis de
vendeur;

(c)

c)

an application for a salesman’s licence; and

(d) an application for the renewal of a salesman’s li‐
cence.
2

les demandes de permis de vendeur;

les demandes de permis de représentant;

d) les demandes de renouvellement de permis de re‐
présentant.

Section 4 of the Regulation is repealed.

2

L’article 4 du Règlement est abrogé.

3 Subsection 8(1) of the Regulation is amended by
striking out “accompanied by a bond in Form 1” and
substituting “accompanied by a bond in a form referred
to in subsection 19(1.1) of the Act”.

3 Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié par
la suppression de « d’un cautionnement établi selon la
formule 1 » et son remplacement par « d’un cautionne‐
ment établi selon la forme prévue au paragraphe 19(1.1)
de la loi ».

4 This Regulation comes into force on September 1,
2022.

4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er sep‐
tembre 2022.
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