
This publication is issued for the sole purpose of aiding concerned parties in understanding the interpretation placed by the Revenue and Taxation Division on the Legislation 
cited above, and the reader is cautioned not to construe anything contained herein as modifying, altering or changing any effective date or other provision of that legislation. / 

Le présent avis vise à aider les intéressés à mieux comprendre l’interprétation que donne la Division du revenu et de l’impôt à la loi précitée; il ne doit en aucun cas servir à 
modifier une date d’entrée en vigueur ou toute autre disposition législative.  

 

 

Notice to Tobacco Wholesalers / Avis aux grossistes de tabac 
Changes in limitation period for claiming tax refunds / 

Modification du délai de prescription pour réclamer des remboursements de taxes 
 

 
Tobacco Tax Notice                                                                                                                                                      Avis concernant la taxe sur le tabac 
Department of Finance / Revenue and Taxation Division                                                     Ministère des Finances / Division du revenu et de l’impôt 
 

TTN : 422 Tobacco Tax Act / Loi de la taxe sur le tabac November/Novembre 2013 

 

Recent amendments to New Brunswick Regulation 84-250 
under the Tobacco Tax Act reduces the limitation period from 
three years to six months to make application for the 
following refund:  
 

 Tax remittances made by a tobacco wholesaler who is 
unable to collect the tax from a retailer that is bankrupt or 
has discontinued the business of selling tobacco.  

 
 

In such instances, wholesalers may request a refund of the 
tobacco tax that they have already remitted by submitting an 
application for Refund of Tobacco Tax (form TTA_06).  The 
following information must be included with the application: 
 

 copies of invoices showing the credit extended to the       
retailer with respect to the purchase of tobacco, including        
the tobacco tax that was imposed;   

 supporting documentation confirming the collector        
remitted the tobacco tax on behalf of the retailer; and 

 supporting documentation confirming the retailer has        
defaulted in repaying the collector and the retailer is        
bankrupt or has discontinued the business of selling        
tobacco. 

 

Refund application must be made within six (6) months after 
the day on which the tobacco tax was remitted. 
 

Application forms can be obtained online at the following 
addresses: 
 

 Department of Finance at: www.gnb.ca/finance 
       and click on “Forms” or 

 Service New Brunswick at: www.snb.ca and                                      
click on “Forms by Department” 

 

If a wholesaler receives payment from a retailer after 
receiving a refund the wholesaler must remit the tax or 
account to the Minister for the tax on the next monthly 
tobacco tax return to be filed with the Minister. 
 

Inquiries 
 

Department of Finance  
Revenue & Taxation Division  
Marysville Place, P.O. Box 3000  
Fredericton, NB E3B 5H1  
 
Telephone: (800) 669-7070  
Fax: (506) 457-7335 
E-mail: wwwfin@gnb.ca  
Web Site: www.gnb.ca/finance 

 Les récentes modifications apportées au Règlement du 
Nouveau-Brunswick  84-250 de la Loi de la taxe sur le tabac 
réduisent, de trois ans à six mois, le délai de prescription 
pour faire la demande de remboursement suivantes :  
 

 Les versements de taxe effectués par un grossiste de     
tabac incapable de percevoir la taxe de la part d'un        
détaillant failli ou ayant mis fin à ses activités de vente de 
tabac.   

 

Dans cette situation, les grossistes peuvent demander un 
remboursement de la taxe sur le tabac qu'ils ont déjà remis en 
soumettant une demande à cet effet (formulaire TTA_06). La 
demande doit comprendre les éléments suivants :   
 

 copies des factures précisant le crédit accordé au        
détaillant en ce qui concerne l’achat de tabac, y compris 
la taxe du tabac qui a été imposée ;  

 documentation à l’appui qui confirme que le percepteur a 
remis la taxe sur le tabac au nom du détaillant ; et  

 documentation à l’appui qui confirme que le détaillant n’a 
pas payé le montant de la taxe sur le tabac au percepteur  
et que le détaillant a déclaré faillite ou a mis fin à ses 
activités de vente de tabac.  

 

Il faut présenter les demandes de remboursement dans les six 
mois qui suivent la date de la remise de la taxe. 
 

Les formulaires de demande sont disponibles en ligne sur les 
sites Web suivants : 
 

 Ministère des Finances : www.gnb.ca/finances (cliquez        
sur « Formulaires »);  

 Service Nouveau-Brunswick : www.snb.ca (cliquez sur 
« Formulaires les plus en demande »).  

 

Un grossiste, qui reçoit le paiement d'un détaillant après avoir 
reçu un remboursement, doit verser ce montant  ou en rendre 
compte au Ministre lors de la prochaine déclaration mensuelle 
de taxe sur le tabac à être déposée auprès du Ministre. 
  
Demandes de renseignements 
 

Ministère des Finances 
Division du revenu et de l'impôt 
Place Marysville, C.P. 3000 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 
 
Téléphone :  (800) 669-7070 
Télécopieur :  (506) 457-7335 
Courriel :  wwwfin@gnb.ca  
Site Web : www.gnb.ca/finances 
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