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I-12 Insurance Act 2000-31

NEW BRUNSWICK
REGULATION 2000-31

under the

INSURANCE ACT
(O.C. 2000-339)

Filed July 11, 2000

1 Section 6 of New Brunswick Regulation
85-151 under the Insurance Act is amended by
adding after subsection (9) the following:

6(10) Notwithstanding subsection (4), a holder
of a student adjuster’s licence that is valid immedi-
ately before July 1, 2000, has until June 30, 2001,
or such greater period of time as may be permitted
under paragraphs (4)(a) and (b), to meet the condi-
tions set out in those paragraphs.

2 Section 7 of the Regulation is amended by
adding after subsection (5) the following:

7(6) Notwithstanding subsection (3), a holder of
an automobile, property or liability adjuster’s li-
cence that is valid immediately before July 1,
2000, has until June 30, 2001, or such greater pe-
riod of time as may be permitted under paragraphs
(3)(a) and (b), to meet the conditions set out in
those paragraphs.

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-31

établi en vertu de la

LOI SUR LES ASSURANCES
(D.C. 2000-339)

Déposé le 11 juillet 2000

1 L’article 6 du Règlement du Nouveau-
Brunswick 85-151 établi en vertu de la Loi sur les
assurances est modifié par l’adjonction après le
paragraphe (9) de ce qui suit :

6(10) Par dérogation au paragraphe (4), le titu-
laire d’une licence de stagiaire qui est valide im-
médiatement avant le 1er juillet 2000, a jusqu’au 30
juin 2001, ou tout délai supérieur qui peut être per-
mis aux alinéas (4)a) et b), pour se conformer aux
conditions prévues à ces alinéas.

2 L’article 7 du Règlement est modifié par l’ad-
jonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :

7(6) Par dérogation au paragraphe (3), le titulaire
d’une licence d’expert en matière automobile, en
matière de dommages matériels ou en matière de
responsabilité qui est valide immédiatement avant
le 1er juillet 2000, a jusqu’au 30 juin 2001, ou tout
délai supérieur qui peut être permis aux alinéas
(3)a) et b), pour se conformer aux conditions pré-
vues à ces alinéas.
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