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Under section 95 of the Insurance Act, the Lieutenant-
Governor in Council makes the following Regulation:

En vertu de l’article 95 de la Loi sur les assurances, le
lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement sui-
vant :

Citation Titre
1 This Regulation may be cited as the Compensation
Associations Regulation - Insurance Act.

1 Règlement relatif aux associations d’indemnisation -
Loi sur les assurances.

Designation of compensation associations Désignation des associations d’indemnisation
2(1) The Property and Casualty Insurance Compensa-
tion Corporation is designated as a compensation associ-
ation for all classes of insurance listed

2(1) La Société d’indemnisation en matière d’assu-
rances IARD est désignée en tant qu’association d’indem-
nisation pour toutes les catégories d’assurances qu’énu-
mèrent :

(a) in paragraphs 92.2(1)(a) to (k) of the Insurance
Act, and

a) les alinéas 92.2(1)a) à k) de la Loi sur les assu-
rances;

(b) in the Classes of Insurance Regulation - Insur-
ance Act.

b) le Règlement sur les catégories d’assurances - Loi
sur les assurances.

2(2) Assuris is designated as a compensation association
for all classes of insurance listed in paragraphs 92.2(1)(l)
to (n) of the Insurance Act.

2(2) Assuris est désignée en tant qu’association d’in-
demnisation pour toutes les catégories d’assurances énu-
mérées aux alinéas 92.2(1)l) à n) de la Loi sur les assu-
rances.

Repeal Abrogation
3 New Brunswick Regulation 88-196 under the Insur-
ance Act is repealed.

3 Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
88-196 pris en vertu de la Loi sur les assurances.
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