
1 Subsection 2(1) of New Brunswick Regulation
95-61 under the Family Income Security Act is
amended by adding the following definition in alpha-
betical order: 

1 Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-
Brunswick 95-61 pris en vertu de la Loi sur la sécurité
du revenu familial est modifié par l’adjonction de la
définition qui suit selon l’ordre alphabétique :

“nurse practitioner” means a person who is registered
under the laws of the Province as authorized to practise
as a nurse practitioner; (infirmière praticienne)

« infirmière praticienne » s’entend d’une personne
immatriculée en vertu des lois de la province comme
étant autorisée à exercer la profession d’infirmière prati-
cienne; (nurse practitioner)

2 Subsection 4(14) of the Regulation is amended 2 Le paragraphe 4(14) du Règlement est modifié

(a) in paragraph (a) by striking out “a medical re-
port provided by a medical practitioner lawfully enti-
tled to practise medicine in the Province” and substi-
tuting “a report provided by a medical practitioner or
a nurse practitioner”;

a) à l’alinéa a), par la suppression de « un rapport
médical fourni par un médecin habilité par la loi à
pratiquer la médecine dans la Province » et son rem-
placement par « un rapport fourni par un médecin ou
une infirmière praticienne »;

(b) in paragraph (b) by striking out “a medical re-
port provided by a medical practitioner lawfully enti-
tled to practise medicine in the Province” and substi-
tuting “a report provided by a medical practitioner or
a nurse practitioner”.

b) à l’alinéa b), par la suppression de « un rapport
médical fourni par un médecin habileté par la loi à
pratiquer la médecine dans la Province » et son rem-
placement par « un rapport fourni par un médecin ou
une infirmière praticienne ».

3 Subsection 8(2) of the Regulation is amended 3 Le paragraphe 8(2) du Règlement est modifié

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

a) à l’alinéa (n) de la version anglaise, par la sup-
pression de « and » à la fin de l’alinéa;

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

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

(c) by adding after paragraph (o) the following: c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :

(p) the amount of child support under a support or-
der or written agreement.

p) le montant des aliments pour enfant prévu par
une ordonnance alimentaire ou un accord écrit.
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