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Her Majesty, by and with the advice and consent
of the Legislative Assembly of New Brunswick,
enacts as follows:

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,
décrète :

1 Subsection 112(3) of the Family Services Act,
chapter F-2.2 of the Acts of New Brunswick, 1980,
is repealed and the following is substituted:

1 Le paragraphe 112(3) de la Loi sur les services
à la famille, chapitre F-2.2 des Lois du NouveauBrunswick de 1980, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :

112(3) Two persons, not being married to each
other, who have lived together

112(3) L’obligation énoncée au paragraphe (1)
s’applique aussi à deux personnes, non mariées
l’une à l’autre, qui ont vécu ensemble

(a) continuously for a period of not less than
three years in a family relationship in which one
person has been substantially dependent upon the
other for support, or

a) continuellement pendant au moins trois ans
dans une relation familiale où l’une a été substantiellement dépendante de l’autre pour son soutien, ou

(b) in a family relationship of some permanence where there is a child born of whom they
are the natural parents,

b) dans une relation familiale, de façon assez
continuelle, lorsqu’il y a eu naissance d’un enfant dont elles sont les parents naturels,

and have lived together in that relationship within
the preceding year, have the same obligation as that
set out in subsection (1).

et qui ont ainsi vécu ensemble au cours de l’année
précédente.
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