
1 New Brunswick Regulation 85-179 under the Em-
ployment Standards Act is amended by adding after
section 2 the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-179 pris
en vertu de la Loi sur les normes d’emploi est modifié
par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :

2.1 Athletes when participating in activities related to
their sport and persons employing them in those activi-
ties are exempted from sections 9 to 17 inclusive of the
Act.

2.1 Sont exemptés de l’application des arti-
cles 9 à 17 inclus de la Loi les athlètes lorsqu’ils partici-
pent à des activités liées à leur sport ainsi que les
personnes qui les emploient dans ces activités.

2 Section 3 of the Regulation is amended 2 L’article 3 du Règlement est modifié

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

(i) in paragraph (n) by striking out “and” at the
end of the paragraph;

(i) à l’alinéa n), par la suppression de « et » à la
fin de l’alinéa;

(ii) in paragraph (o) by striking out the period
at the end of the paragraph and substituting
“; and”;

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

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

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

(p) athletes when participating in activities related
to their sport.

p) les athlètes lorsqu’ils participent à des activités
liées à leur sport.

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

(i) in paragraph (a.2) of the English version by
striking out “and” at the end of the paragraph;

(i) à l’alinéa (a.2) de la version anglaise, par la
suppression de « and » à la fin de l’alinéa;

(ii) in paragraph (b) by striking out the period
at the end of the paragraph and substituting
“; and”;

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

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

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

(c) athletes when participating in activities related
to their sport.

c) les athlètes lorsqu’ils participent à des activités
liées à leur sport.

3 The Regulation is amended by adding after section
3 the following:

3 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 3 :

3.1 Athletes when participating in activities related to
their sport and persons employing them in those activi-
ties are exempted from sections 28 to 34 inclusive of the
Act.

3.1 Sont exemptés de l’application des arti-
cles 28 à 34 inclus de la Loi les athlètes lorsqu’ils parti-
cipent à des activités liées à leur sport ainsi que les
personnes qui les emploient dans ces activités.
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