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1 Schedule A of New Brunswick Regulation 84-105
under the Public Service Superannuation Act is
amended

1 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick
84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite
dans les services publics est modifiée

(a) by striking out a) par la suppression de

Office of the Chief Electoral Officer Bureau du directeur général des élections

(b) by adding after b) par l’adjonction après

Conseil Communautaire Samuel de Champlain Inc. sub-
ject to the following terms and conditions:

Conseil Communautaire Samuel de Champlain Inc.
sous réserve des modalités et conditions suivantes :

An employee may count as pensionable service any
period of continuous full time employment imme-
diately before July 1, 1987 if, within one year after
that date, an election is made to pay in respect of
that period of service, an amount equal to the
amount the employee would have been required to
contribute if the employee had been a contributor
during that period, together with interest.

Un employé peut compter comme service ouvrant
droit à pension toute période de service continu à
plein temps effectuée juste avant le 1er juillet 1987
si, dans un délai d’un an après cette date, il choisit
de payer pour cette période de service un montant
égal à la somme qu’il aurait été tenu de verser du-
rant cette période s’il avait été cotisant, majoré des
intérêts.

the following: de ce qui suit :

Elections New Brunswick Élections Nouveau-Brunswick

2 Schedule B of the Regulation is amended 2 L’annexe B du Règlement est modifiée

(a) by striking out a) par la suppression de

Office of the Chief Electoral Officer Bureau de la directrice générale des élections
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(b) by adding after b) par l’adjonction après

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB)

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB)

the following: de ce qui suit :

Elections New Brunswick Élections Nouveau-Brunswick

3 Section 1 of this Regulation shall be deemed to have
come into force on January 17, 2008.

3 L’article 1 du présent règlement est réputé être entré
en vigueur le 17 janvier 2008.
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