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1 New Brunswick Regulation 84-6 under the Assess‐
ment Act is amended by adding after section 2 the fol‐
lowing:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en
vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’ad‐
jonction de ce qui suit après l’article 2 :

2.001(1) For the purpose of subparagraph (a)(ii) of the
definition “heavy industrial property” in section 1 of the
Act,

2.001(1) Aux fins d’application du sous-alinéa a)(ii)
de la définition de « biens industriels lourds » figurant à
l’article 1 de la Loi :

(a)
(i)

the 5-year period is determined as follows:

a) la période de cinq ans est déterminée comme
suit :

subject to subparagraph (ii),

(i)

sous réserve du sous-alinéa (ii),

(A) for the year 2022, the period commences
on January 1, 2016, and ends on December 31,
2020; and

(A) pour l’année 2022, elle débute le 1er jan‐
vier 2016 et se termine le 31 décembre 2020,

(B) for every subsequent year, the period com‐
mences on January 1 of the year immediately
following the year that was used to determine
the 5-year period for the previous year and ends
on December 31 of the year immediately follow‐
ing the year that was used to determine the
5-year period for the previous year; and

(B) pour chaque année subséquente, elle dé‐
bute le 1er janvier de l’année qui suit celle qui a
été utilisée pour déterminer le début de la pé‐
riode de cinq ans pour l’année précédente et se
termine le 31 décembre de l’année qui suit celle
qui a été utilisée pour déterminer la fin de cette
période,

(ii) for any year in which there is no publicly
available wood consumption data published for the
fifth year of the 5-year period determined in ac‐
cordance subparagraph (i), the most recent 5-year
period for which there was data published for the
fifth year of the period is the 5-year period deter‐
mined for that year; and

(ii) pour toute année pour laquelle aucune donnée
publique sur la consommation de bois n’a été pu‐
bliée pour la dernière année de la période de cinq
ans déterminée conformément au sous-alinéa (i), la
période de cinq ans la plus récente pour laquelle
des données ont été publiées pour la dernière année
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devient la période de cinq ans déterminée pour
cette année;
(b) the amount prescribed is 100 000 m3 (3,531,
467 ft3).

b) la quantité prescrite est de 100 000 m3 (3 531
467 pi3).

2.001(2) The following are prescribed for the purpose
of subparagraph (a)(iii) of the definition “heavy indus‐
trial property” in section 1 of the Act:

2.001(2) Les matières et les substances qui suivent
sont prescrites aux fins d’application du sous-alinéa
a)(iii) de la définition de « biens industriels lourds » fi‐
gurant à l’article 1 de la Loi :

(a)

ore; and

a)

le minerai;

(b)

potash.

b)

la potasse.

2.001(3) For the purpose of subparagraph (a)(iv) of the
definition “heavy industrial property” in section 1 of the
Act, the square footage prescribed is 200,000 ft2 (18 581
m2).

2.001(3) Aux fins d’application du sous-alinéa a)(iv)
de la définition de « biens industriels lourds » figurant à
l’article 1 de la Loi, la superficie prescrite est de
18 581 m2 (200 000 pi2).
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