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1 Section 66 of New Brunswick Regulation 91-191
under the Occupational Health and Safety Act is repealed and the following is substituted:

1 L’article 66 du Règlement du Nouveau-Brunswick
91–191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

66 An employer shall ensure that a hazardous substance is stored so as to protect the health and safety of
employees, using information available on a safety data
sheet or obtained from the supplier or another reliable
source.

66 L’employeur s’assure que les matières dangereuses
sont entreposées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements que contiennent les fiches de données de sécurité ou qui sont
transmis par une source fiable, notamment le fournisseur.

2 Paragraph 75(2)(a) of the Regulation is amended
by striking out “material safety data sheet” and substituting “safety data sheet”.

2 L’alinéa 75(2)a) du Règlement est modifié par la
suppression de « fiche de renseignements de sécurité »
et son remplacement par « fiche de données de sécurité ».

3 Section 269 of the Regulation is amended by striking out “Controlled Products Regulations” and substituting “Hazardous Products Regulations”.

3 L’article 269 du Règlement est modifié par la suppression de « Règlement sur les produits contrôlés établi » et son remplacement par « Règlement sur les
produits dangereux pris ».

4

4 Le présent
1er avril 2016.

This Regulation comes into force on April 1, 2016.
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