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1 Subsection 2(1) of New Brunswick Regulation
84-181 under the Elevators and Lifts Act is amended in
the definition “Code”

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-181 pris en vertu de la Loi sur les ascen-
seurs et les monte-charge est modifié à la définition
« Code » :

(a) by repealing paragraph (a) and substituting the
following:

a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplace-
ment par ce qui suit :

(a) when applied to elevators, dumbwaiters, escala-
tors, material lifts and incline lifts:

a) dans le cas des ascenseurs, monte-plats, escaliers
mobiles, monte-matériaux et monte-charges inclinés :

(i) CSA Standard ASME A17.1-2007/CSA-
B44-07, entitled Safety Code for Elevators and Es-
calators, except sections 5.3 and 5.4, and

(i) la norme ASME A17.1-2007/CSA-B44-07 de
l’ACNOR intitulée Code de sécurité sur les ascen-
seurs, les monte-charges et les escaliers mécani-
ques, à l’exception des article 5.3 et 5.4,

(ii) ASME A17.1a-2008/CSA-B44a-08, Addenda
to CSA Standard ASME A17.1-2007/CSA-B44-07,

(ii) la norme ASME A17.1a-2008/CSA-B44a-08,
addenda joint à la norme ASME A17.1-2007/CSA-
B44-07 de l’ACNOR;

(b) in paragraph a.1) of the French version by strik-
ing out “monte-charge” and substituting “monte-
charges”.

b) à l’alinéa a.1) de la version française par la sup-
pression de « monte-charge » et son remplacement par
« monte-charges ».

2 This Regulation comes into force on April 1, 2010. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril
2010.
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