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1 Section 8 of New Brunswick Regulation 94-33 un-
der the Mental Health Act is amended

1 L’article 8 du Règlement du Nouveau-Brunswick
94-33 pris en vertu de la Loi sur la santé mentale est
modifié

(a) in subsection (4) by striking out “three years”
and substituting “five years”;

a) au paragraphe (4), par la suppression de « trois
ans » et son remplacement par « cinq ans »;

(b) by adding after subsection (4) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (4) :

8(4.1) Despite the expiry of his or her term, a member
of a tribunal shall remain in office until the member re-
signs or is reappointed or replaced.

8(4.1) En dépit de l’expiration de son mandat, le mem-
bre du tribunal demeure en poste jusqu’à sa démission,
son remplacement ou la reconduction de son mandat.

2 Subsection 20.1(1) of the Regulation is amended 2 Le paragraphe 20.1(1) du Règlement est modifié

(a) by adding after paragraph (a) the following: a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :

(a.1) if the member is a psychiatrist, $250 for each
hour of sitting in a hearing and, for preparation time,
an additional $250 for each day of sitting in a hearing;

a.1) s’agissant d’un psychiatre, 250 $ pour chaque
heure d’audience et 250 $ par jour d’audience pour la
préparation;

(b) in paragraph (b) by striking out “a psychiatrist
or”.

b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’un psy-
chiatre ou ».
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