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1 Section 2 of New Brunswick Regulation 95-61 un‐
der the Family Income Security Act is amended

1 L’article 2 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité
du revenu familial est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

(i) by repealing the following definitions: (i) par l’abrogation des définitions suivantes :

“long term needs”; « besoins à long terme »;

“single parent”; « évaluation des besoins sociaux »;

“social assessment”; « parent unique »;

(ii) in the definition “blind” by striking out
“subsection 4(5)” and substituting “subsection
4(13)”;

(ii) à la définition d’« aveugle », par la suppres‐
sion de « en vertu du paragraphe 4(5) » et son
remplacement par « en application du paragra‐
phe 4(13) »; 

(iii) in paragraph (b) of the definition “depend‐
ent” by striking out “nineteen years of age” and
substituting “21 years of age”;

(iii) à l’alinéa b) de la définition de « personne
à charge », par la suppression de « dix-neuf ans »
et son remplacement par « 21 ans »;

(iv) in the definition “disabled” by striking out
“subsection 4(5)” and substituting “subsection
4(13)”;

(iv) à la définition d’« invalide », par la sup‐
pression de « paragraphe 4(5) » et son remplace‐
ment par « paragraphe 4(13) »; 

(v) by adding the following definitions in alpha‐
betical order: 

(v) par l’adjonction des définitions qui suivent
selon l’ordre alphabétique :

“determined social needs” means needs related to one
or more challenges with respect to education, health,

« besoins à long terme en matière de santé » s’entend
des besoins liés à une ou plusieurs déficiences physiolo‐
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housing or social integration that present a long-lasting
and significant barrier to employment, as determined by
the Minister; (besoins sociaux déterminés)

“long-term health needs” means needs related to one
or more significant physiological, anatomical or psycho‐
logical impairments that render a person unable to en‐
gage in social or economic activities for a prolonged pe‐
riod of time and that lead to prolonged unemployment;
(besoins à long terme en matière de santé)

giques, anatomiques ou psychologiques importantes qui
rendent une personne incapable de participer à des acti‐
vités sociales ou économiques pendant une longue pé‐
riode et qui conduisent à un chômage prolongé; (long-
term health needs)

« besoins sociaux déterminés  » s’entend des besoins
liés à un ou plusieurs problèmes en matière d’éducation,
de santé, de logement ou d’intégration sociale qui, selon
ce que détermine le ministre, constituent un obstacle du‐
rable et important à l’emploi; (determined social needs)

(b) in subsection (2) by repealing the definition
“unit” and substituting the following: 

b) au paragraphe (2), par l’abrogation de la défi‐
nition d’« unité » et son remplacement par ce qui
suit : 

“unit” means a person or persons referred to in sub‐
section 4(1). (unité)

« unité » s’entend de toute personne visée au paragra‐
phe 4(1). (unit)

2 Section 3 of the Regulation is amended by adding
after subsection (4) the following:

2  L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonc‐
tion de ce qui suit après le paragraphe (4) :

3(4.1) The unit head and their spouse, if any, shall sign
the form or forms referred to in subsection (1).

3(4.1) Le chef d’unité et son conjoint, le cas échéant,
signent la ou les formules prévues au paragraphe (1).

3(4.2) Each applicant shall satisfy the Minister that all
persons in the unit have exhausted, to the best of their
ability, every other support available to them.

3(4.2) Il incombe à chaque requérant de convaincre le
ministre que les personnes qui constituent l’unité ont
épuisé, aux mieux de leurs capacités, tous les autres
moyens d’assurer leur subsistance à leur disposition.

3 Section 4 of the Regulation is repealed and the fol‐
lowing is substituted: 

3 L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

4(1) Subject to subsections (5) to (10), the following
persons constitute a unit:

4(1) Sous réserve des paragraphes (5) à (10), une unité
est constituée des personnes suivantes :

(a) the unit head; a) le chef d’unité;

(b) the dependents of the unit head; b) ses personnes à charge;

(c) a person who is under 21 years of age and for
whom the spouse of the unit head has responsibility;
and

c) une personne âgée de moins de 21 ans dont le
conjoint du chef de l’unité a la responsabilité;

(d) a person who is 21 years of age or over and lives
in the parental home with their parent or parents, if
the parent or parents have an income that is at or
above the poverty line established by the Minister
based on the Market Basket Measure thresholds for
the Province.

d) une personne âgée d’au moins 21 ans qui réside
dans le foyer parental avec son ou ses parents, s’ils
ont un revenu égal ou supérieur aux seuils de pauvreté
établis par le ministre selon la mesure du panier de
consommation de la province.
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4(2) On receiving an application for assistance, the
Minister shall determine the eligibility of all persons in
the unit to which the application relates by considering
assets and income, using the budget deficit method.

4(2) À la réception d’une demande d’assistance, le mi‐
nistre détermine l’admissibilité des personnes qui consti‐
tuent l’unité à laquelle celle-ci se rapporte compte tenu
de leur actif et de leur revenu, selon la méthode du bud‐
get déficitaire.

4(3) The Minister shall provide to a person in need a
basic needs allowance in accordance with section 16.

4(3) Le ministre fournit à toute personne nécessiteuse
les prestations de base en vertu de l’article 16.

4(4) In the Minister’s discretion, the Minister may
waive or modify the requirements imposed by subsec‐
tion (2) or (11).

4(4) Le ministre peut, à sa discrétion, renoncer aux
exigences imposées par le paragraphe (2) ou (11) ou les
modifier.

4(5) The following persons who live in the parental
home with their parent or parents each constitute a unit
separate from others they live with, with the exception of
their dependents: 

4(5) Les personnes ci-après qui résident dans le foyer
parental avec leur ou leurs parents constituent chacune
une unité distincte parmi celles qui résident avec elles, à
l’exception de leurs personnes à charge :

(a) a person who is 18 years of age or over and a) une personne âgée d’au moins 18 ans qui :

(i) meets the criteria for the Extended Benefits
Program,

(i) ou bien est admissible au programme de pres‐
tations prolongées,

(ii) has long-term health needs, or (ii) ou bien a des besoins à long terme en matière
de santé,

(iii) has determined social needs; (iii) ou bien a des besoins sociaux déterminés;

(b) a person who is 21 years of age or over and
whose parent or parents have an income that is below
the poverty line established by the Minister based on
the Market Basket Measure thresholds for the Prov‐
ince;

b) une personne âgée d’au moins 21 ans dont le ou
les parents ont un revenu inférieur aux seuils de pau‐
vreté établis par le ministre selon la mesure du panier
de consommation de la province;

(c) a person who has a child or children; and c) une personne qui a un ou plusieurs enfants;

(d) a person d) une personne qui satisfait aux exigences sui‐
vantes :

(i) who is not and does not become a recipient, (i) elle n’est pas et ne devient pas bénéficiaire,

(ii) who is not legally required to attend school, (ii) elle n’est pas légalement tenue de fréquenter
l’école,

(iii) who is earning an annual gross income not
exceeding $20,000 annually, and

(iii) elle gagne un revenu annuel brut ne dépas‐
sant pas 20 000 $ par an,

(iv) whose parent or parents are recipients. (iv) son ou ses parents sont bénéficiaires.

4(6) If a person constitutes a separate unit under para‐
graph (5)(d),

4(6) Lorsqu’une personne constitue une unité distincte
en application de l’alinéa (5)d) :
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(a) $125 shall be deducted from each monthly pay‐
ment of assistance to the parent or parents, and

a) une somme de 125 $ est déduite de chaque verse‐
ment mensuel d’assistance destiné à son ou ses pa‐
rents;

(b) the $125 deducted under paragraph (a) shall not
be excluded from the calculations of available resour‐
ces with respect to the parent or parents under para‐
graph 8(2)(e.03).

b) la somme déduite en application de l’alinéa a)
n’est pas exclue du calcul des ressources disponibles
du ou des parents en application de l’alinéa 8(2)e.03).

4(7) Two or more persons may constitute separate
units in relation to the same parent or parents under para‐
graph (5)(d), in which case paragraphs (6)(a) and (b) ap‐
ply in relation to each person.

4(7) Plusieurs personnes peuvent constituer des unités
distinctes à l’égard du même ou des mêmes parents tel
que le prévoit l’alinéa (5)d), auquel cas les alinéas (6)a)
et b) s’appliquent à chacune.

4(8) A person who has been the victim of violence
committed by an individual who was previously, but
who is no longer, living with them constitutes a unit sep‐
arate from others they live with, with the exception of
their dependents, for a period not exceeding nine
months.

4(8) Toute personne qui a été victime de violence de la
part d’une personne qui résidait avec elle mais qui ne ré‐
side plus avec elle constitue, pour une période n’excé‐
dant pas neuf mois, une unité distincte parmi les autres
avec qui elle réside, à l’exception de ses personnes à
charge.

4(9) If both a person and their spouse meet the criteria
for the Extended Benefits Program, the person consti‐
tutes a unit separate from their spouse.

4(9) Lorsqu’une personne et son conjoint sont tous
deux admissibles au programme de prestations prolon‐
gées, ils constituent chacun une unité distincte.

4(10) A person who is 65 years of age or over and
their spouse, if any, constitute a unit separate from oth‐
ers they live with.

4(10) Toute personne âgée d’au moins 65 ans et son
conjoint, le cas échéant, constituent ensemble une unité
distincte parmi les autres avec qui ils résident.

4(11) Despite subsection 10(1), a person who has no
dependents, other than a spouse, who is awaiting and is
eligible for employment insurance benefits is not eligible
to receive assistance for a period not exceeding eight
weeks from the date of final receipt of income from em‐
ployment or from the date of the end of the last pay pe‐
riod, whichever is later.

4(11) Par dérogation au paragraphe 10(1), toute per‐
sonne n’ayant aucune personne à charge, à l’exception
de son conjoint, qui est en attente de prestations
d’assurance-emploi et y est admissible n’est pas admis‐
sible à recevoir de l’assistance pendant une période ne
dépassant pas huit semaines à compter de la date de la
réception du dernier revenu d’emploi ou, si elle est pos‐
térieure, la date de la fin de sa dernière période de paie.

4(12) If the Minister is satisfied that a unit is eligible
for assistance, the Minister may refer the application to
the Medical Advisory Board.

4(12) S’il est convaincu qu’une unité est admissible à
l’assistance, le ministre peut renvoyer la demande à la
commission consultative médicale.

4(13) If the Minister refers an application under sub‐
section (12), the Medical Advisory Board shall deter‐
mine whether the applicant or the spouse of the applicant
is blind, deaf or disabled or has long-term health needs
using objective medical findings and report its findings
to the Minister.

4(13) Si le ministre y renvoie la demande en vertu du
paragraphe (12), la commission consultative médicale
détermine, en se fondant sur des constatations médicales
objectives, si le requérant ou son conjoint est aveugle,
sourd ou invalide ou a des besoins à long terme en ma‐
tière de santé et fait part de ses conclusions au ministre.

4(14) The Minister may refer an application to the
Medical Advisory Board to determine whether the appli‐
cant or the spouse of the applicant has long-term health
needs if the following conditions are met:

4(14) Le ministre peut renvoyer la demande à la com‐
mission consultative médicale afin qu’elle détermine si
le requérant ou son conjoint a des besoins à long terme
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en matière de santé lorsque sont remplies les conditions
suivantes :

(a) the applicant or the spouse has been in receipt of
assistance continuously for at least 24 months; and

a) le requérant ou son conjoint a reçu de l’assistance
de façon continue pendant au moins vingt-quatre
mois;

(b) the Minister has been provided with a report by
a medical practitioner or a nurse practitioner indicat‐
ing that the applicant or the spouse has had the im‐
pairment or impairments giving rise to the long-term
health needs for at least 24 months.

b) le ministre a reçu un rapport d’un médecin ou
d’une infirmière praticienne selon lequel le requérant
ou son conjoint présente la ou les déficiences à l’ori‐
gine de ses besoins à long terme en matière de santé
depuis au moins vingt-quatre mois.

4(15) Despite subsection (14), the Minister may refer
an application to the Medical Advisory Board before the
end of the 24 month time period referred to in that sub‐
section, in which case a determination that the person
has long-term health needs shall not take effect until the
conditions under paragraphs (14)(a) and (b) are met.

4(15) Par dérogation au paragraphe (14), le ministre
peut renvoyer la demande à la commission consultative
médicale avant que ne se termine la période de vingt-
quatre mois prévue à ce paragraphe, auquel cas la déter‐
mination selon laquelle la personne a des besoins à long
terme en matière de santé ne prend pas effet tant que les
conditions prévues aux alinéas (14)a) et b) ne sont pas
remplies.

4 The heading “Parents excluded from unit” preced‐
ing section 4.1 of the Regulation is repealed.

4 La rubrique « Parents exclus de l’unité » qui pré‐
cède l’article 4.1 du Règlement est abrogée.

5 Section 4.1 of the Regulation is repealed. 5 L’article 4.1 du Règlement est abrogé.

6 Section 19 of the Regulation is amended by adding
after subsection (1) the following:

6 L’article 19 du Règlement est modifié par l’adjonc‐
tion de ce qui suit après le paragraphe (1) :

19(1.1) The Minister may provide assistance to a per‐
son for items of special need regardless of whether the
person is eligible to receive a basic needs allowance in
accordance with section 16.

19(1.1) Le ministre peut fournir des prestations spé‐
ciales à une personne, qu’elle soit ou non admissible à
recevoir des prestations de base en vertu de l’article 16.

7 Section 25 of the Regulation is repealed and the
following is substituted: 

7 L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

25 An applicant or a recipient may appeal to the Board
any decision made by an area reviewer after conducting
a review of a decision or matter referred to in subsection
15(1), other than the review of a decision respecting

25 Le requérant ou le bénéficiaire peut interjeter appel
auprès de la Commission de toute décision prise par le
réviseur de secteur à la suite de la révision d’une déci‐
sion ou d’une question mentionnée au paragraphe 15(1),
à l’exception d’une décision concernant :

(a) the composition of a unit, or a) la constitution d’une unité;

(b) an item of special need in an emergency. b) une prestation spéciale en cas d’urgence.

8 Paragraph 28(10)(a) of the Regulation is amended
by striking out “subsection 4(2) or (3)” and substituting
“subsection 4(2) or (11)”.

8 L’alinéa 28(10)a) du Règlement est modifié par la
suppression de « paragraphe 4(2) ou (3) » et son rem‐
placement par « paragraphe 4(2) ou (11) ».
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9 Schedule A of the Regulation is amended in the
“Transitional Assistance Program” portion by striking
out “1 person − employable” and substituting “1 per‐
son”.

9 L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage
qui traite du programme d’assistance transitoire, par la
suppression de «  1 personne – apte au travail » et son
remplacement par « 1 personne ».

10 This Regulation comes into force on June 1, 2022. 10 Le présent règlement entre en vigueur le
1er juin 2022.
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