
NEW BRUNSWICK
REGULATION  2021-73

under the

RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK  2021-73

pris en vertu de la

PUBLIC HEALTH ACT
(O.C. 2021-267)

LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE
(D.C. 2021-267)

Filed October 7, 2021 Déposé le 7 octobre 2021

1 Paragraph 3(2)(h) of the English version of New
Brunswick Regulation 2021-67 under the Public
Health Act is amended by striking out “residential
placement” and substituting “placement residential”.

1 L’alinéa 3(2)(h) de la version anglaise du Règle-
ment du Nouveau-Brunswick 2021-67 pris en vertu de
la Loi sur la santé publique est modifié par la suppres-
sion de « residential placement » et son remplacement
par « placement residential ».

2 The Regulation is amended by adding after section
4 the following: 

2 Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’article 4 :

Providing proof of vaccination or exemption in
certain settings – associated persons

Obligation de présenter une preuve de vaccination ou
une preuve d’exemption médicale – personnes
associées

4.1(1) All eligible persons who are associated persons
as defined in the Early Childhood Services Act are re-
quired to provide acceptable proof of vaccination against
COVID-19 or proof of medical exemption.

4.1(1) Les personnes admissibles qui sont des per-
sonnes associées selon la définition que donne de ce
terme la Loi sur les services à la petite enfance sont te-
nues de produire une preuve acceptable de vaccination
contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemp-
tion médicale.

4.1(2) An operator of a facility as defined in the Early
Childhood Services Act or a person acting on behalf of
the operator shall require every eligible person who is an
associated person to show proof of vaccination against
COVID-19 in accordance with section 6 or proof of
medical exemption in accordance with section 7.

4.1(2) L’exploitant d’un établissement selon la défini-
tion que donne de ce terme la Loi sur les services à la
petite enfance ou toute personne qui agit pour son
compte est tenu d’exiger de toute personne admissible
qui est une personne associée qu’elle produise une
preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à
l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale con-
forme à l’article 7.
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Providing proof of vaccination or exemption in
certain settings – working or volunteering

Obligation de présenter une preuve de vaccination ou
une preuve d’exemption médicale – travail et
bénévolat

4.2(1) All eligible persons working or volunteering at
the following settings are required to provide acceptable
proof of vaccination against COVID-19 or proof of med-
ical exemption: 

4.2(1) Les personnes admissibles qui travaillent ou
font du bénévolat dans les milieux qui suivent sont te-
nues de produire une preuve acceptable de vaccination
contre la COVID-19 ou une preuve acceptable d’exemp-
tion médicale :

(a) community placement residential facilities as
defined in the Community Placement Residential Fa-
cilities Regulation – Family Services Act, other than
transition houses;

a) les installations de placement communautaire de
type résidentiel selon la définition que donne de ce
terme le Règlement relatif aux installations de place-
ment communautaire de type résidentiel – Loi sur les
services à la famille, autres que les maisons de transi-
tion;

(b) nursing homes as defined in the Nursing Homes
Act; and

b) les foyers de soins selon la définition que donne
de ce terme la Loi sur les foyers de soins;

(c) licensed facilities as defined in the Early Child-
hood Services Act.

c) les établissements agréés selon la définition que
donne de ce terme la Loi sur les services à la petite
enfance.

4.2(2) An operator of any of the settings referred to in
subsection (1) or a person acting on behalf of the opera-
tor shall require every eligible person working or volun-
teering at the setting to show proof of vaccination
against COVID-19 in accordance with section 6 or proof
of medical exemption in accordance with section 7.

4.2(2) Le responsable ou l’exploitant de l’un quel-
conque des milieux visés au paragraphe (1) ou toute per-
sonne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute
personne admissible qui y travaille ou y fait du bénévo-
lat qu’elle produise une preuve de vaccination contre la
COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve
d’exemption médicale conforme à l’article 7.

3 This Regulation comes into force on November 19,
2021.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 19 novem-
bre 2021.
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