Department of Public Safety
P.O. Box
Fredericton, NB E3B 5H1

Ministère de la Sécurité publique
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1

May 30, 2012

Le 30 mai 2012

Mr. Tim Adams, Interim Executive Director
International Registration Plan, Inc.
4301 Wilson Blvd., Suite 400
Arlington, VA 22203

Monsieur Tim Adams, Directeur général par intérim
International Registration Plan inc.
4301 Wilson Blvd., Suite 400
Arlington, VA 22203

Re: New Brunswick Registration Fee Increase
Effective October 1, 2012

Objet : Hausse des droits d’immatriculation au
Nouveau-Brunswick à compter du 1er octobre 2012

Dear Mr Adams,

Monsier,

Please be advised that, the New Brunswick government
has approved an increase in commercial vehicle
registration fees, effective October 1, 2012. The revised
fee schedule is attached.

La présente vise à vous informer que le gouvernement
du Nouveau-Brunswick a approuvé une hausse des
droits d’immatriculation des véhicules utilitaires qui
entrera en vigueur le 1er octobre 2012. Vous trouverez
en pièce jointe le nouveau barème des droits.

The fee table is used by all types of IRP vehicles and is
based on gross vehicle weight.

Ce barème s’applique à tous les types de véhicules de
l’IRP et s’appuie sur la masse brute des véhicules.

Please note that New Brunswick no longer has a
separate calculation method for determining the gross
vehicle weight for buses.

Il est à noter que le gouvernement du
Nouveau-Brunswick n’emploie plus de méthode
distincte de calcul de la masse brute pour les autobus.

Any questions regarding the new fee schedule should be
directed to Melanie Fitzgerald at (506)453-2410 or
MVProgram.Support@gnb.ca.

Si vous avez des questions au sujet du nouveau
barème des droits, veuillez communiquer avec
Melanie Fitzgerald par téléphone, au 506-453-2410,
ou envoyer un courriel l’adresse
mvprogram.support@gnb.ca.

Sincerely yours,

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

La registraire adjointe des véhicules à moteur,

Susan McCracken
Deputy Registrar of Motor Vehicles

