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1 Section 8 of New Brunswick Regulation 95-61 un‐
der 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) in paragraph (p) of the English version by
striking out “and” at the end of the paragraph;

(i) à l’alinéa (p) de la version anglaise, par la
suppression de « and » à la fin de l’alinéa;

(ii) in paragraph (q) by striking out the period
at the end of the paragraph and substituting “;
and”;

(ii) à l’alinéa q), par la suppression du point à
la fin de l’alinéa et son remplacement par un
point-virgule;

(iii) by adding after paragraph (q) the follow‐
ing:

(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali‐
néa q) :

(r) subject to subsection (3), retirement pension or
other benefits under the Canada Pension Plan to a
maximum of $200 monthly for a unit consisting of
one or more persons receiving assistance under the
Extended Benefits Program or the Transitional Assis‐
tance Program.

r) sous réserve du paragraphe (3), la pension de re‐
traite ou autres prestations prévues par le Régime de
pension du Canada jusqu’à un maximum de 200 $ par
mois pour une unité composée d’une ou de plusieurs
personnes recevant de l’assistance au titre du pro‐
gramme de prestations prolongées ou du programme
d’assistance transitoire.

(b) in subsection (3) by striking out “exemption
under paragraph (2)(e.03)” and substituting “ex‐
emptions under paragraphs (2)(e.03) and (r)”.

b) au paragraphe (3), par la suppression de
« L’exclusion prévue à l’alinéa (2)e.03) ne peut être
allouée » et son remplacement par « Les exclusions
prévues aux alinéas (2)e.03) et r) ne peuvent être al‐
louées ».
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2 This Regulation comes into force on October 1,
2022.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octo‐
bre 2022.
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