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1 The enacting clause of New Brunswick Regulation
91-68 under the Interprovincial Subpoena Act is re-
pealed and the following is substituted:

1 La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-
Brunswick 91-68 pris en vertu de la Loi sur les subpoenas
interprovinciaux est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

Under section 9 of the Interprovincial Subpoena Act,
the Lieutenant-Governor in Council makes the following
Regulation:

En vertu de l’article 9 de la Loi sur les subpoenas in-
terprovinciaux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend
le règlement suivant  :

2 Section 1 of the French version of the Regulation is
amended by striking out “Loi sur les subpoenae inter-
provinciaux” and substituting “Loi sur les subpoenas in-
terprovinciaux”.

2 L’article 1 de la version française du Règlement est
modifié par la suppression de « Loi sur les subpoenae
interprovinciaux » et son remplacement par « Loi sur les
subpoenas interprovinciaux ».

3 Section 2 of the French version of the Regulation is
amended in the definition « Loi » by striking out “Loi sur
les subpoenae interprovinciaux” and substituting “Loi
sur les subpoenas interprovinciaux”.

3 L’article 2 de la version française du Règlement est
modifié à la définition de « Loi » par la suppression de
« Loi sur les subpoenae interprovinciaux » et son rem-
placement par «Loi sur les subpoenas interprovinciaux ».

4 Form 1 of the Regulation is amended by striking
out “(Interprovincial Subpoena Act, S.N.B.
1979, c.I-13.1, s.2(a))” and substituting “(Interprovincial
Subpoena Act, R.S.N.B. 2011, c.180, s.2(a))”.

4 La formule 1 du Règlement est modifiée par la sup-
pression de « (Loi sur les subpoenae
interprovinciaux, L.N.-B. de 1979, c.I-13.1, art.2a)) » et
son remplacement par « (Loi sur les subpoenas interpro-
vinciaux, L.R.N.B. de 2011, ch. 180, al. 2a))”.

5 Form 2 of the Regulation is amended 5 La formule 2 du Règlement est modifié :

(a) by striking out “(Interprovincial Subpoena
Act, S.N.B. 1979, c.I-13.1, s.5(1))” and substituting
“(Interprovincial Subpoena Act, R.S.N.B.
2011, c.180, s.5(2))”;

a) par la suppression de « (Loi sur les subpoenae
interprovinciaux, L.N.-B. de 1979, art.I-13.1,
art.5(1)) » et son remplacement par « (Loi sur les sub-
poenas interprovinciaux, L.R.N.B. de 2011, ch. 180,
par. 5(2)) »;
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(b) by striking out “Interprovincial Subpoena Act,
chapter I-13.1 of the Acts of New Brunswick, 1979”
and substituting “Interprovincial Subpoena Act, chap-
ter 180 of the Revised Statutes of New Brunswick,
2011”.

b) par la suppression de « Loi sur les subpoenae in-
terprovinciaux, chapitre I-13.1 des Lois du Nouveau-
Brunswick de 1979 » et son remplacement par « Loi
sur les subpoenas interprovinciaux, chapitre 180 des
Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011 ».
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