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NEW BRUNSWICK
REGULATION 2006-68

under the

ELECTIONS ACT
(O.C. 2006-329)

Filed August 18, 2006

Under subsection 20.6(2) of the Elections Act, the
Lieutenant-Governor in Council, on the recommendation
of the Chief Electoral Officer, makes the following regu-
lation:

1 This Regulation may be cited as the Schedule of Act
Regulation - Elections Act.

2 Schedule C of the Elections Act is amended

(a) in subsection 2) by striking out “and” at the end
of the subsection;

(b) in subsection 3) by striking out the period at the
end of the subsection and substituting a semicolon
followed by “and”;

(c) by adding after subsection 3) the following:

4) Service New Brunswick, for name, address, sex, date
of birth, date of residency, citizenship and other related in-
formation.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-68

établi en vertu de la

LOI ÉLECTORALE
(D.C. 2006-329)

Déposé le 18 août 2006

En vertu du paragraphe 20.6(2) de la Loi électorale, le
lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation
du directeur général des élections, établit le règlement
suivant :

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-
glement concernant l’annexe de la Loi - Loi électorale.

2 L’annexe C de la Loi électorale est modifiée

a) au paragraphe 2), par la suppression de « et » à
la fin du paragraphe;

b) au paragraphe 3), par la suppression du point à
la fin du paragraphe et son remplacement par un
point-virgule suivi de « et »;

c) par l’adjonction, après le paragraphe 3), de ce
qui suit :

4) Services Nouveau-Brunswick, pour le nom, les
adresses, le sexe, la date de naissance, la date de rési-
dence, la citoyenneté et autres renseignements connexes.
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