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Loi concernant la Salle Beaverbrook

Her Majesty, by and with the advice and consent of
the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as
follows:

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

Beaverbrook Auditorium Act

Loi sur la Salle Beaverbrook

1 The Beaverbrook Auditorium Act, chapter 120 of
the Revised Statutes, 2011, is amended by adding after
section 12 the following:

1 La Loi sur la Salle Beaverbrook, chapitre 120 des
Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de
ce qui suit après l’article 12 :

Continuance under federal act

Changement de régime

13(1) The Board of Governors is authorized to apply
to the Director appointed under the Canada Not-forprofit Corporations Act (Canada) for the continuance of
the Auditorium as a not-for-profit corporation under that
Act.

13(1) Le conseil d’administration peut demander au
directeur nommé à ce titre en application de la Loi cana‐
dienne sur les organisations à but non lucratif (Canada)
de proroger la Salle en tant qu’organisation à but non lu‐
cratif sous le régime de cette loi.

13(2) If the Minister of Tourism, Heritage and Culture
receives notice that establishes to the Minister’s satisfac‐
tion that a certificate of continuance has been issued un‐
der the Canada Not-for-profit Corporations Act (Can‐
ada), this Act ceases to apply to the Auditorium on the
effective date of the continuance shown in the certificate
of continuance.

13(2) Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de
la Culture reçoit un avis lui permettant de constater la
délivrance d’un certificat de prorogation sous le régime
de la Loi canadienne sur les organisations à but non lu‐
cratif (Canada), la présente loi cesse de s’appliquer à la
Salle à la date de la prise d’effet de la prorogation figu‐
rant sur le certificat.

Repeal

Abrogation

2 The Beaverbrook Auditorium Act, chapter 120 of
the Revised Statutes, 2011, is repealed.

2 La Loi sur la Salle Beaverbrook, chapitre 120 des
Lois révisées de 2011, est abrogée.

Commencement

Entrée en vigueur

3 Section 2 of this Act comes into force on a day to be
fixed by proclamation.

3 L’article 2 de la présente loi entre en vigueur à la
date fixée par proclamation.
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