Notice Re: Annual Indexation

Avis à propos de l’indexation annuelle

The Injury Regulation, N.B. Reg. 2003-20 under
the Insurance Act, establishes the maximum
amount recoverable as damages for the nonpecuniary loss for minor personal injuries
resulting from a motor vehicle accident. Pursuant
to section 4.3 of the Regulation, the amount is to
be adjusted in accordance with the rate of
increase in the Consumer Price Index for New
Brunswick, commencing January 1, 2015.

Le Règlement sur les blessures (Règlement
du Nouveau-Brunswick 2003-20 pris en vertu
de la Loi sur les assurances) prévoit le montant
maximal recouvrable au titre des dommagesintérêts pour perte non pécuniaire visant toutes
les blessures personnelles mineures subies des
suites d’un accident. En vertu de l’article 4.3
du Règlement, le montant doit être rajusté en
fonction du taux d’augmentation de l’indice
des prix à la consommation pour le NouveauBrunswick, et ce, à compter du 1er janvier 2015

Therefore, effective January 1, 2018, the minor
injury amount of $7,818.87 will be adjusted by
2.3% to $7,998.70. The new amount relates to
minor personal injuries caused in motor vehicle
accidents that occur in New Brunswick on or after
January 1, 2018.

Par conséquent, le montant pour blessures
mineures de 7 818.87 $ sera rajusté de 2,3%
et passera à 7 998.70 $. Cette augmentation est
considérée comme étant en vigueur depuis le
1er janvier 2018. Le nouveau montant est lié aux
blessures personnelles mineures subies dans
un accident de véhicule au Nouveau-Brunswick
le 1er janvier 2018 ou après.

The historical maximum minor injury amounts, Rétrospective
de
la
valeur
maximale
reported by effective date, are as follows:
d’indemnisation en cas de blessure mineure pour
les périodes visées suivantes :
Effective Date Range
July 1, 2003 to June
30, 2013
July 1, 2013 to
December 31, 2014
January 1, 2015 to
December 31, 2015
January 1, 2016 to
December 31, 2016
January 1, 2017 to
December 31, 2017
January 1, 2018 to
December 31, 2018

Minor Injury Amount
$2,500.00
$7,500.00
$7,612.50
$7,650.56
$7,818.87
$7,998.70

Période en vigueur

Montant
d’indemnisation
er
1 juillet 2003 au 2 500,00 $
30 juin 2013
1er juillet 2013 au
7 500,00 $
31 décembre 2014
1er janvier 2015 au 7 612,50 $
31 décembre 2015
1er janvier 2016 au 7 650,56 $
31 décembre 2016
1er janvier 2017 au 7 818,87 $
31 décembre 2017
1er janvier 2018 au 7,998.70 $
31 décembre 2018
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