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1 Section 4 of New Brunswick Regulation 2003-39
under the Small Business Investor Tax Credit Act is re-
pealed and the following is substituted:

1 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick
2003-39 pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour
les investisseurs dans les petites entreprises est abrogé et
remplacé par ce qui suit :

4(1) For the purposes of section 9 of the Act, a corpo-
ration registered under the Act shall pay at least 75% of its
wages and salaries to individuals who are residents of New
Brunswick.

4(1) Aux fins d’application de l’article 9 de la Loi, toute
corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi
paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des
particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.

4(2) Despite subsection (1), if at least 50% of a corpo-
ration’s total revenue is derived from the sale of its goods
and services outside New Brunswick, the corporation shall
pay at least 50% of its wages and salaries to individuals
who are residents of New Brunswick.

4(2) Par dérogation au paragraphe (1), la corporation
dont au moins 50 % du revenu global provient de la vente
de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau-
Brunswick paie au moins 50 % de ses traitements et sa-
laires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-
Brunswick.

2 Section 7 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

2 L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

7(1) For the purposes of subparagraph 11(d)(ii) of the
Act, the minimum amount to be invested by each eligible
investor is $1,000.

7(1) Aux fins d’application du sous-alinéa 11d)(ii) de la
Loi, chaque investisseur admissible doit investir un mon-
tant minimum de 1 000 $.

7(2) Despite subsection (1), if an eligible investor is a
corporation or a trust, the minimum amount to be invested
by the eligible investor is $50,000.

7(2) Par dérogation au paragraphe (1), l’investisseur ad-
missible qui est une corporation ou une fiducie doit investir
un montant minimum de 50 000 $.

3 Section 10 of the Regulation is amended 3 L’article 10 du Règlement est modifié
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(a) in subsection (1) by striking out “subsection
14(1)” and substituting “subsection 14(1) or (1.1)”;

a) au paragraphe (1) par la suppression de « au pa-
ragraphe 14(1) » et son remplacement par « au para-
graphe 14(1) ou (1.1) »;

(b) in subsection (2) by striking out “subsection
14(1)” and substituting “subsection 14(1) or (1.1)”.

b) au paragraphe (2) par la suppression de « au pa-
ragraphe 14(1) » et son remplacement par « au para-
graphe 14(1) ou (1.1) ».

4 Section 12 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

4 L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

12 For the purposes of subsection 24(1) of the Act, a
corporation registered under the Act shall file an annual
return within 90 days after the end of its fiscal year.

12 Aux fins d’application du paragraphe 24(1) de la Loi,
une corporation qui est enregistrée en vertu de la présente
loi dépose un rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
jours qui suivent la fin de son année financière.

5 This Regulation shall be deemed to have come into
force on January 1, 2014.

5 Le présent règlement est réputé être entré en vigueur
le 1er janvier 2014.
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