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1 Section 8 of New Brunswick Regulation 95-61 under
the Family Income Security Act is amended

1 L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick
95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu
familial est modifié

(a) in subsection (2) a) au paragraphe (2),

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

(i) par l’abrogation de l’alinéa i) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(i) subject to paragraphs (j), (k) and (l), if one or more
persons in the unit are blind, deaf or disabled, liquid
assets to a maximum of three thousand dollars for each
person in the unit who is blind, deaf or disabled and an
additional one thousand dollars for each person in the
unit who is not blind, deaf or disabled, but not exceeding
four thousand dollars for a unit consisting of more than
one person;

i) sous réserve des alinéas j), k) et l), lorsqu’une ou
plusieurs personnes formant une unité sont aveugles,
sourdes ou invalides, des liquidités maximales de trois
mille dollars pour chacune plus mille dollars pour cha-
que personne de l’unité qui n’est pas aveugle, sourde ou
invalide, jusqu’à concurrence de quatre mille dollars
par unité formée de plus d’une personne;

(ii) by repealing paragraph (j) and substituting
the following:

(ii) par l’abrogation de l’alinéa j) et son rempla-
cement par ce qui suit :

(j) the principal and accumulated interest of a docu-
mented trust fund, to a maximum of two hundred thou-
sand dollars, which are intended to assist in maintaining
a disabled, blind or deaf recipient and used solely to live
in his or her home or the community;

j) le capital et les intérêts accumulés d’un fonds fidu-
ciaire documenté, jusqu’à un maximum de deux cent
mille dollars, qui sont destinés à l’entretien d’un béné-
ficiaire invalide, aveugle ou sourd et qui ne sont utilisés
que pour lui permettre de résider chez-lui ou dans la
communauté;

(iii) by adding after paragraph (j) the following: (iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa j) :
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(k) the principal from a Registered Disability Savings
Plan under the Canada Disability Savings Act (Can-
ada), including grants or bonds and accumulated inter-
est;

k) le capital d’un régime enregistré d’épargne-
invalidité prévu par la Loi canadienne sur l’épargne-
invalidité (Canada), y compris les subventions ou les
bons y versés et les intérêts y accumulés;

(l) the funds withdrawn from a Registered Disability
Savings Plan under the Canada Disability Savings Act
(Canada), the funds withdrawn from a documented trust
fund, or both, up to a maximum of eight hundred dollars
per month for every recipient;

l) les fonds retirés soit d’un régime enregistré
d’épargne-invalidité prévu par la Loi canadienne sur
l’épargne-invalidité (Canada), soit d’un fonds fidu-
ciaire documenté, soit des deux à la fois, jusqu’à un
maximum de huit cents dollars par mois pour chaque
bénéficiaire;

(m) in addition to the maximum referred to in para-
graph (l), an amount approved by the Minister which is
intended to assist in maintaining a recipient and used
solely to live in his or her home or the community; and

m) en sus du maximum indiqué à l’alinéa l), le mon-
tant approuvé par le Ministre qui est destiné à l’entretien
d’un bénéficiaire et qui n’est utilisé que pour lui per-
mettre de résider chez-lui ou dans la communauté;

(n) the Working Income Tax Benefit under the In-
come Tax Act (Canada).

n) la prestation fiscale pour le revenu de travail pré-
vue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(b) in subsection (4) by striking out “in paragraphs
(2)(b), (c), (i) and (j)” and substituting “in paragraphs
(2)(b), (c), (i), (j) and (k)”.

b) au paragraphe (4), par la suppression de « aux
alinéas (2)b), c), i) et j) » et son remplacement par
« aux alinéas (2)b), c), i), j) et k) ».
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