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H-1.01 Harmonized Sales Tax Act 2006-80

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2006-80

under the

HARMONIZED SALES TAX ACT
(O.C. 2006-360)

Filed October 2, 2006

1 Section 11 of New Brunswick Regulation 97-28 un-
der the Harmonized Sales Tax Act is amended

(a) in the French version in the definition « service
déterminé » by striking out the period at the end of the
definition and substituting a semicolon;

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

“composite property” means property that is wrapped,
packaged or otherwise prepared for sale as a single prod-
uct where the only components of the product are a
printed book and

(a) a read-only medium that contains material all or
substantially all of the value of which is reasonably at-
tributable to one or more of the following:

(i) a reproduction of the printed book;

(ii) material that makes specific reference to the
printed book and its content and that supplements,
and is integrated with, that content, or

(b) if the product is specially designed for use by stu-
dents enrolled in a qualifying course, a read-only me-
dium or a right to access a website, or both of them, that
contains material that is related to the subject matter of
the printed book;

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-80

établi en vertu de la

LOI SUR LA TAXE DE VENTE HARMONISÉE
(D.C. 2006-360)

Déposé le 2 octobre 2006

1 L’article 11 du Règlement du Nouveau-Brunswick
97-28 établi en vertu de la Loi sur la taxe de vente har-
monisée est modifié

a) dans la version française, à la définition « service
déterminé », par la suppression du point à la fin de la
définition et son remplacement par un point-virgule;

b) par l’adjonction des définitions suivantes selon
l’ordre alphabétique :

« bien admissible » désigne un bien qui est

a) un livre imprimé,

b) un bien mixte,

c) une mise à jour d’un livre imprimé,

d) un enregistrement sonore qui consiste, en totalité
ou en presque totalité, en une lecture orale d’un livre
imprimé, ou

e) une version imprimée, reliée ou non, des Écritures
d’une religion;

« bien mixte » désigne un bien qui est enveloppé, em-
ballé ou autrement préparé en vue d’être vendu comme
produit unitaire et est composé uniquement d’un livre im-
primé et
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“exempt supply” means an exempt supply as defined in
subsection 123(1) of the Excise Tax Act (Canada);

“qualifying course” means a course in which the ser-
vice of instructing

(a) is an exempt supply included in Part III of Sched-
ule V to the Excise Tax Act (Canada), or

(b) would be an exempt supply included in Part III of
Schedule V to the Excise Tax Act (Canada) but for the
fact that the supplier of the service has made an election
under that Part;

“qualifying property” means property that is

(a) a printed book,

(b) a composite property,

(c) an update of a printed book,

(d) an audio recording, all or substantially all of
which is a spoken reading of a printed book, or

(e) a bound or unbound printed version of scripture of
any religion;

“read-only medium” means a tangible medium that is
designed for the read-only storage of information and
other material in digital format;

2 The heading “Printed books, audio recordings and
scriptures” preceding section 12 of the Regulation is re-
pealed and the following is substituted:

Printed books, composite property, audio recordings 
and scriptures

3 Section 12 of the Regulation is amended by repeal-
ing subsection (1) and substituting the following:

12(1) A supply of a qualifying property is prescribed for
the purposes of subsections 12(1) and (2) of the Act.

a) d’un support non inscriptible contenant des don-
nées dont il est raisonnable d’attribuer la totalité ou la
presque totalité de la valeur à l’un ou plusieurs des élé-
ments suivants :

(i) la reproduction du livre imprimé,

(ii) des données qui renvoient expressément au li-
vre imprimé et à son contenu et qui complètent ce
contenu et y sont intégrées, ou

b) si le produit est particulièrement destiné aux étu-
diants inscrits à un cours admissible, d’un support non
inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Web, ou de
l’un et l’autre, qui contient des données ayant trait au
sujet du livre imprimé;

« cours admissible » désigne un cours constituant un
service d’enseignement qui

a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III
de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Canada),
ou

b) serait une fourniture exonérée figurant à la partie
III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise
(Canada) si le fournisseur du service n’avait pas fait de
choix en vertu de cette partie;

« fourniture exonérée » désigne une fourniture exoné-
rée au sens de la définition au paragraphe 123(1) de la Loi
sur la taxe d’accise (Canada);

« support non inscriptible » désigne un support corpo-
rel conçu pour le stockage en lecture seule d’information
et d’autres données sous forme numérique.

2 La rubrique « Livres imprimés, enregistrements so-
nores et Écritures » qui précède l’article 12 du Règle-
ment est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Livres imprimés, bien mixte, enregistrements sonores 
et Écritures

3 L’article 12 du Règlement est modifié par l’abroga-
tion du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :

12(1) La fourniture d’un bien admissible est prescrite
aux fins des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi.
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COMMENCEMENT

4 This Regulation shall be deemed to have come into
force on September 1, 2006.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur
le 1er septembre 2006.
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