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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 83-42 under
the Motor Vehicle Act is amended by repealing the defi-
nition “farm truck” and substituting the following:

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick
83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur
est modifié par l’abrogation de la définition « camion
agricole » et son remplacement par ce qui suit :

“farm truck” means a truck that is owned by a person
carrying on a farm business and entitled to use the desig-
nation “Registered Professional Agricultural Producer”,
“RPAP” or “R.P.A.P.” under section 4 of the Agricultural
Producers Registration and Farm Organizations Funding
Act and that is used only for transporting

« camion agricole » désigne le camion qui appartient à
l’exploitant d’une entreprise agricole ayant le droit d’uti-
liser la désignation « producteur agricole professionnel
inscrit », « PAPI » ou « P.A.P.I. » en vertu de l’ar-
ticle 4 de la Loi sur l’enregistrement des producteurs agri-
coles et le financement des organismes agricoles et qui sert
uniquement au transport :

(a) the truck owner and any other person who is trans-
ported free of charge,

a) de son propriétaire et de toute autre personne ainsi
transportée sans frais;

(b) tools, machinery, equipment and materials used
in agricultural production on a farm, and

b) des outils, des machines, de l’équipement et du
matériel servant à la production agricole sur une ferme;

(c) animals and animal products, poultry and poultry
products, plants and plant products and products of the
forest grown or produced on a farm; (camion agricole)

c) des animaux et produits animaux, des volailles et
produits avicoles, des plantes et produits végétaux ainsi
que des produits forestiers élevés ou cultivés sur une
ferme; (farm truck)
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