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documentaire par les Affaires législatives du ministère
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EXEMPTIONS ACT LOI SUR LES BIENS INSAISISSABLES

EXEMPTIONS REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES BIENS
INSAISISSABLES

The Commissioner, on the recommendation of the
Minister, under section 8 of the Exemptions Act and
every enabling power, makes the Exemptions
Regulations.

Le commissaire, sur la recommandation du
ministre, en vertu de l’article 8 de la Loi sur les biens
insaisissables et de tout pouvoir habilitant, prend le
Règlement sur les biens insaisissables.

 1. The following are the maximum prescribed limits
for property of a debtor that is, under subsection 2(1) of
the Act, exempt from seizure under a writ of execution:

(a) $5,000 for household furnishings, utensils,
equipment and appliances referred to in
paragraph 2(1)(a);

(b) the amounts required for the next
12 months for food, fuel and other
necessaries of life referred to in
paragraph 2(1)(c);

(c) $12,000 for tools, instruments, books and
other personal property referred to in
paragraph 2(1)(d);

(d) $15,000 for tools, instruments, all-terrain
vehicles, watercraft and other personal
property referred to in paragraph 2(1)(e);

(e) $50,000 for the debtor’s interest in the
principal residence referred to in
paragraph 2(1)(f);

(f) $6,000 for a motor vehicle referred to in
paragraph 2(1)(h).

 1. Les montants maximaux prescrits pour les biens
d’un débiteur qui sont insaisissables en vertu d’un bref
d’exécution en application du paragraphe 2(1) de la Loi
sont les suivants :

a) 5 000 $ pour les fournitures et accessoires
d’ameublement de maison, les ustensiles,
l’équipement et les appareils ménagers
visés à l’alinéa 2(1)a) de la Loi;

b) les montants nécessaires au cours des
12 prochains mois pour la nourriture, le
carburant et les autres nécessités visés à
l’alinéa 2(1)c) de la Loi;

c) 12 000 $ pour les outils, les instruments,
les livres et les autres biens mobiliers
visés à l’alinéa 2(1)d) de la Loi;

d) 15 000 $ pour les outils, les instruments,
les véhicules tout-terrain, les embarcations
et les autres biens mobiliers visés à
l’alinéa 2(1)e) de la Loi;

e) 50 000 $ pour l’intérêt du débiteur dans la
résidence principale visé à l’alinéa 2(1)f)
de la Loi;

f) 6 000 $ pour le véhicule automobile visé
à l’alinéa 2(1)h) de la Loi.

 2. Unless otherwise ordered by the Supreme Court,
the prescribed minimum amount referred to in
subsection 7(2) of the Act is $1,000 plus $250 for each
dependant.

 2. Sauf ordonnance contraire de la Cour suprême, le
montant minimal prescrit visé au paragraphe 7(2) de la
Loi est de 1 000 $, plus 250 $ pour chacune des
personnes à charge.

 3. These regulations come into force July 1, 2010.  3. Le présent règlement entre en vigueur le
1er juillet 2010.
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