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1 Section 3 of New Brunswick Regulation 97-127 un-
der the Mental Health Services Act is amended

1 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick
97-127 pris en vertu de la Loi sur les services à la santé
mentale est modifié

(a) in subsection (1) a) au paragraphe (1),

(i) by repealing paragraph (g); (i) par l’abrogation de l’alinéa g);

(ii) in paragraph (h) by striking out the period at
the end of the paragraph and substituting a semi-
colon;

(ii) à l’alinéa h), par la suppression du point à la
fin de l’alinéa et son remplacement par un point-
virgule;

(iii) by adding after paragraph (h) the follow-
ing:

(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’ali-
néa h) :

(h.1) New Brunswick Mental Health Activity Centre
Association.

h.1) le Regroupement des centres d’activités en santé
mentale du Nouveau-Brunswick.

(b) in subsection (2) b) au paragraphe (2),

(i) in paragraph (f) by striking out the semicolon
at the end of the paragraph and substituting a pe-
riod;

(i) à l’alinéa f), par la suppression du point -vir-
gule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un
point;

(ii) by repealing paragraph (g). (ii) par l’abrogation de l’alinéa g).

2 Section 6 of the Regulation is repealed and the fol-
lowing is substituted:

2 L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

6 Members of the Committee are entitled to be reim-
bursed for accommodation, meal and travel expenses rea-
sonably incurred by them in the performance of their duties

6 Les membres du Comité ont droit au remboursement
des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement
qu’ils engagent raisonnablement dans l’exercice de leurs
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in accordance with the Board of Management travel policy
guidelines, as amended.

fonctions en conformité avec la directive sur les déplace-
ments qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses mo-
difications.
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