
 

 
20 December 2018 

 
 

Notice 
Amendments to the New Brunswick Standard 
Owner’s Policy (N.B.P.F. No. 1) and  
the New Brunswick Garage Automobile Policy 
(NBPF No. 4) 
 
The Superintendent of Insurance has amended 
Section B – Accident Benefits and Section C – Loss 
of or Damage to Insured Automobile of the New 
Brunswick Standard Owner’s Policy (NBPF No. 1). 
The Superintendent of Insurance has also 
amended Section B – Accident Benefits and 
Section C – Loss or Damage to Owned Automobiles 
of the New Brunswick Garage Automobile Policy 
(NBPF No. 4). 
 
 
Effective Date 
 
The amendments came into force in New 
Brunswick on 18 December 2018. 
 
Summary of Amendments 
 
The purpose of the amendments is to update the 
standard policies as a result of new provisions to 
the Criminal Code of Canada pertaining to driving 
convictions that took effect on 18 December 2018. 
The changes to the Criminal Code will replace the 
existing sections 253 and 254 with sections 320.14 
and 320.15 respectively. As sections 253 and 254 
of the Criminal Code are referenced in the 
exclusion provisions of Section B and Section C of 
both standard policies, the Superintendent of 
Insurance has updated those provisions to reflect 
the updated Criminal Code of Canada section 
numbers. 
 
 
The text of the new version of the New Brunswick 
Standard Owner’s Policy (NBPF No. 1) can be 
obtained from the Commission’s website:  
http://www.fcnb.ca. 
 

 
Le 20 décembre 2018 
 
 

Avis 
Modification de la police type du propriétaire du 
Nouveau-Brunswick (FPNB no 1) et de la police 
type des garagistes du Nouveau-Brunswick 
(FPNB no 4). 
 
La surintendante des assurances a modifié la 
formule du chapitre B – Indemnités d’accident et 
celle du chapitre C – Pertes ou dommages causés à 
l’automobile assurée de la police type du 
propriétaire du Nouveau-Brunswick (FPNB no 1). 
Elle a aussi modifié la formule du chapitre B – 
Indemnités d’accident et celle du chapitre C – 
Perte de l’automobile appartenant à l’assuré ou 
dommages qui y sont causés de la police type des 
garagistes du Nouveau-Brunswick (FPNB no 4) 
 
Date d’entrée en vigueur 
 
Les modifications sont entrées en vigueur le 
18 décembre 2018.  
 
Résumé des modifications 
 
L’objectif principal des modifications est la mise à 
jour des polices types pour tenir compte des 
nouvelles dispositions relatives à la conduite d’un 
véhicule du Code criminel du Canada qui sont 
entrées en vigueur le 18 décembre 2018. Ainsi, les 
articles 253 et 254 du Code criminel seront 
remplacés par les articles 320.14 et 320.15 
respectivement. Puisque les exclusions figurant 
aux chapitres B et C des deux polices types 
renvoient aux articles 253 et 254 du Code criminel, 
la surintendante des assurances a modifié les 
renvois de ces exclusions afin de les harmoniser 
avec les nouveaux numéros d’article du Code 
criminel du Canada.  
 
Vous trouverez le libellé de la nouvelle version de 
la police type du propriétaire du Nouveau-
Brunswick (FPNB no 1) sur le site Web de la 
Commission à l’adresse : http://www.fcnb.ca. 
 

http://fcnb.ca/Standard-docs.html
http://fr.fcnb.ca/assurance-automobile-documents.html


 

 
Official copies of the updated Standard Owner’s 
Policy (NBPF No. 1) and the standard Garage Policy 
(NBPF No. 4) can be obtained from Informco Inc.  
 
 
For those Insurers using the Standard Owner’s 
Policy (NBPF No. 1) and the standard New 
Brunswick Garage Automobile Policy (NBPF No. 4), 
we ask that you please update your policy 
wordings to reflect these amendments.  
 
Should you have any further questions please 
contact info@fcnb.ca.  
 

 
Des exemplaires officiels de la version révisée de la 
police type du propriétaire (FPNB no 1) et de la 
police type des garagistes (FPNB no 4) sont 
disponibles auprès d’Informco Inc.  
 
Nous prions les assureurs qui utilisent ces polices 
types de réviser la formulation de leurs polices 
pour tenir compte des modifications 
susmentionnées.  
 
 
Si vous avez des questions, veuillez les envoyer à 
info@fncb.ca. 
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