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REGULATIONS / RÈGLEMENTS

WORKERS’ COMPENSATION ACT
R-017-2016
Registered with the Registrar of Regulations
2016-12-14
WORKERS’ COMPENSATION GENERAL REGULATIONS, amendment (2017)
The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 169 of the Workers’ Compensation Act and every
enabling power, makes the annexed amendment to the Workers’ Compensation General Regulations, registered as
regulation numbered R-017-2010.
1.
The Workers’ Compensation General Regulations, registered as regulation numbered R-017-2010, are
amended by these regulations.
2.

Section 1 is amended
(a)
in paragraph (a) by striking out "$88,600" and substituting "$90,600";
(b)
in paragraph (b) by striking out "$43,807" and substituting "$44,797"; and
(c)
in paragraph (c) by striking out "$88,600" and substituting "$90,600".

3.

Subsection 4(3) is amended by striking out "0.61" and substituting "0.575".

4.

Paragraph 6(1)(a) is amended
(a)
in subparagraph (i) by striking out "$24.10" and substituting "$24.75";
(b)
in subparagraph (ii) by striking out "$34.70" and substituting "$35.60"; and
(c)
in subparagraph (iii) by striking out "$73.60" and substituting "$75.50".

5.
These regulations come into force on the later of January 1, 2017 and the day on which they are registered
with the Registrar of Regulations.
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LOI LOI SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS
R-017-2016
Enregistré auprès du registraire des règlements
2016-12-14
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS —Modification

(2017)

Sur la recommandation du ministre, en vertu de l’article 169 de la Loi sur l’indemnisation des travailleurs et de tout
pouvoir habilitant, la commissaire prend le règlement ci-après portant modification du Règlement général sur
l’indemnisation des travailleurs, enregistré sous le numéro R-017-2010.
1.
Le Règlement général sur l’indemnisation des travailleurs, enregistré sous le numéro R-017-2010, est modifié
par le présent règlement.
2.

L’article 1 est modifié :
a)
par suppression de « 88 600 $ » à l’alinéa a) et par substitution de « 90 600 $ »;
b)
par suppression de « 43 807 $ » à l’alinéa b) et par substitution de « 44 797 $ »;
c)
par suppression de « 88 600 $ » à l’alinéa c) et par substitution de « 90 600 $ ».

3.

Le paragraphe 4(3) est modifié par suppression de « 0,61 $ » et par substitution de « 0,575 $ ».

4.

L’alinéa 6(1)a) est modifié :
a)
par suppression de « 24,10 $ » au sous-alinéa (i) et par substitution de « 24,75 $ »;
b)
par suppression de « 34,70 $ » au sous-alinéa (ii) et par substitution de « 35,60 $ »;
c)
par suppression de « 73,60 $ » au sous-alinéa (iii) et par substitution de « 75,50 $ ».

5.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017 ou à la date de son enregistrement auprès du
registraire des règlements, selon la date la plus tardive.
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