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31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
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print or electronic form is evidence of that statute or regulation and of its contents and every copy purporting to be published by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.
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Order Designating the Province of New Brunswick
for the Purposes of the Definition “applicable
guidelines” in Subsection 2(1) of the Divorce Act

Décret désignant la province du Nouveau-Brunswick
pour l’application de la définition de « lignes
directrices applicables » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur le divorce

P.C. 1998-651

C.P. 1998-651

April 23, 1998

Le 23 avril 1998

Whereas the Province of New Brunswick has established comprehensive guidelines for the determination of child support that deal with the matters referred to in section 26.1a of the Divorce Actb;

Attendu que la province du Nouveau-Brunswick a
établi, relativement aux aliments pour enfants, des
lignes directrices complètes qui traitent des
questions visées à l’article 26.1a de la Loi sur le
divorceb,

Therefore, His Excellency the Governor General in
Council, on the recommendation of the Minister of
Justice, pursuant to subsection 2(5)c of the Divorce
Actb, hereby makes the annexed Order Designating
the Province of New Brunswick for the Purposes of
the Definition “applicable guidelines” in Subsection
2(1) of the Divorce Act.

À ces causes, sur recommandation de la ministre de
la Justice et en vertu du paragraphe 2(5)c de la Loi
sur le divorceb, Son Excellence le Gouverneur général
en conseil prend le Décret désignant la province du
Nouveau-Brunswick pour l’application de la
définition de « lignes directrices applicables » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, ci-après.

a

S.C. 1997, c. 1, s. 11

a

L.C. 1997, ch. 1, art. 11

b

R.S., c. 3 (2nd Supp.)

b

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

S.C. 1997, c. 1, s. 1(4)

c

L.C. 1997, ch. 1, par. 1(4)

c
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Order Designating the Province of New
Brunswick for the Purposes of the Definition
“applicable guidelines” in Subsection 2(1) of
the Divorce Act

Décret désignant la province du NouveauBrunswick pour l’application de la définition
de « lignes directrices applicables » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce

Designation

Désignation

1 The Province of New Brunswick is hereby designated
for the purposes of the definition applicable guidelines
in subsection 2(1) of the Divorce Act.

1 La province du Nouveau-Brunswick est désignée pour

Guidelines

Lignes directrices

2 For the purposes of subsection 2(5) of the Divorce Act,

the laws that constitute the comprehensive guidelines for
the Province of New Brunswick are sections 1 to 3 of the
Child Support Guidelines Regulation — Family Services
Act, N.B. Reg. 98-27.

2 Aux fins du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce,
les textes législatifs qui constituent les lignes directrices
complètes de la province du Nouveau-Brunswick sont les
articles 1 à 3 du Règlement sur les lignes directrices en
matière de soutien pour enfant — Loi sur les services à
la famille, Règl. du N.-B. 98-27.

Coming into Force

Entrée en vigueur

3 This Order comes into force on May 1, 1998.

3 Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1998.
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l’application de la définition de lignes directrices
applicables au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce.
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