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1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
84-165 under the Electrical Installation and Inspection
Act is repealed and the following is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage
et l’inspection des installations électriques est abrogée et
remplacée par ce qui suit :

Under section 11 of the Electrical Installation and In-
spection Act, the Lieutenant-Governor in Council makes
the following Regulation:

En vertu de l’article 11 de la Loi sur le montage et l’ins-
pection des installations électriques, le lieutenant-
gouverneur en conseil prend le règlement suivant :

2 Section 11 of the Regulation is amended 2 L’article 11 du Règlement est modifié

(a) in paragraph (1.2)(b) in the portion preceding
subparagraph (i) by striking out “the Apprenticeship
and Certification Branch of the Department Training
and Employment Development” and substituting “the
Apprenticeship and Occupational Certification Branch
of the Department of Post-Secondary Education, Train-
ing and Labour”;

a) à l’alinéa (1.2)b), au passage qui précède le sous-
alinéa (i), par la suppression de « Direction de l’Ap-
prentissage et certification du ministère de la Forma-
tion de du Développement de l’emploi » et son
remplacement par « Direction de l’apprentissage et de
la certification professionnelle du ministère de l’Édu-
cation postsecondaire, de la Formation et du Travail »;

(b) in paragraph (3)(a) by striking out “holder of a
permit issued under section 18 of the Apprenticeship
and Occupational Certification Act” and substituting
“holder of a work permit issued under section 48 of the
Apprenticeship and Occupational Certification Act”.

b) à l’alinéa (3)a), par la suppression de « titulaire
d’un permis délivré en vertu de l’article 18 de la Loi
sur l’apprentissage et la certification profession-
nelle, » et son remplacement par « titulaire d’un permis
de travail délivré en vertu de l’article 48 de la Loi sur
l’apprentissage et la certification professionnelle, ».
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3 This Regulation comes into force on July 31, 2012. 3 Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet
2012.
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