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1 Section 3 of New Brunswick Regulation 91-50 un-
der the Provincial Offences Procedure Act is amended

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procé-
dure applicable aux infractions provinciales est modifié

(a) in subsection (1) by adding after paragraph
(a.051) the following:

a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa a.051) :

(a.052) an offence under paragraph 24(1)(b) of the
Emergency Measures Act;

a.052) une infraction prévue à l’alinéa 24(1)b) de la
Loi sur les mesures d’urgence;

(b) in subsection (2) by adding after paragraph
(a.6) the following:

b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa a.6) :

(a.61) in respect of a prescribed offence specified in
paragraph (1)(a.052), persons authorized to exercise
the powers and duties of a peace officer under an Act,
members of the Royal Canadian Mounted Police and
police officers as defined in the Police Act;

a.61) relativement à l’infraction prescrite indiquée à
l’alinéa (1)a.052), les personnes qui sont habiles à
exercer les attributions d’agent de la paix en vertu
d’une Loi, les membres de la Gendarmerie royale du
Canada et les agents de la police selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur la police;

2 Schedule A of the Regulation is amended by adding
after the portion for the Crown Lands and Forests Act
the following:

2 L’annexe A du Règlement est modifiée par l’ad-
jonction de ce qui suit après le passage intitulé Loi sur
les terres et forêts de la Couronne :
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Emergency Measures Act

Provision
Violated

Prescribed Wording

24(1)(b) failure to comply with
direction, order or requirement

Loi sur les mesures d’urgence

Disposition
prévoyant
l’infraction

Libellé prescrit

24(1)b) défaut de se conformer à une
directive, à une ordonnance ou
à une prescription
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