NEW BRUNSWICK INSURANCE BOARD
IN THE MATTER of an application under subsection
267.2(1) of the New Brunswick Insurance Act (the Act) by
Aviva Insurance Company of Canada to amend currently
approved automobile insurance rates

NOTICE OF HEARING

WHEREAS the New Brunswick Insurance Board ('the Board') has received an application from Aviva
Insurance Company of Canada ('Aviva') with a request to amend its currently approved private
passenger automobile insurance rates as shown:
All Coverage Types Combined - Overall Average

+13.00%

and;

WHEREAS subsection 267.51(1)(b) of the Act requires that an insurer appear before the Board where filed
rate increases are more than 3% greater than the rates previously filed
and;
WHEREAS section 19.41 of the Act provides the Board with the authority to determine its own procedure
and form of hearing

NOW THEREFORE IT IS ORDERED THAT:
1.

The Board intends to conduct a written hearing to consider the application by Aviva to amend its
currently approved rates by an average increase of 13.00%. The purpose of the hearing is to
determine if the proposed rates are just and reasonable and the Board will decide this matter on the
basis of the evidence and arguments made by Aviva and any other parties to the hearing.

2.

Parties, other than Aviva, that intend to intervene (i.e. actively participate) in the hearing should
notify the Board in writing, by 5:00 pm (Atlantic) on Friday September 3, 2021 by notifying the
Board at the address below. Electronic notification by email is acceptable. Please refer to the
Board’s Hearing Procedure Guidelines (available on the Board website http://www.nbibcanb.org/en/hearings.php).

3.

The Board will hold a pre-hearing conference call on Thursday September 9, 2021 beginning at
11:00 am (Atlantic). Parties to the hearing will be provided with conference call information, may
attend the call and make representations about the procedure to be followed, including the format
of the hearing and any other relevant matters. The Board may cancel this conference call in the
event that there are no interventions to this rate application.

4.

The Hearing Schedule for this hearing will be published on the Board website following the prehearing conference call.

5.

Subject to the Board’s decision with respect to confidentiality dated September 24, 2007,
non- confidential portions of the rate application are available for examination at the office of
the Board. Anyone wishing to examine the rate application should contact the office of the
Board at the number(s) or address below.

DATED at the City of Saint John, New Brunswick, this 17th day of August, 2021

BY THE BOARD

C. Kevin Duff
Secretary to the
Board
New Brunswick Insurance Board
Suite 601, 15 Market Square
Saint John, NB E2L 1E8
Tel:
Toll-free:
Fax:
email:

(506) 643-7710
(866) 876-9666
(506) 652-5011
hearings@nbib-canb.org

COMMISSION DES ASSURANCES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un dépôt de
demande en vertu de l'article 267.2(1) de la Loi sur
les assurances du Nouveau-Brunswick par Aviva
Compagnie d’Assurance du Canada visant la
modification de ses tarifs d'assurance automobile
actuellement approuvés

AVIS D'AUDIENCE

ATTENDU QUE la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick (« la Commission ») a reçu
une demande d’Aviva Compagnie d’Assurance du Canada (« Aviva ») visant la modification de ses
tarifs d'assurance pour véhicules particuliers actuellement approuvés comme suit :
Tous les types de couvertures combinés – moyenne globale

+13,00 p. 100

et

ATTENDU QUE le paragraphe 267.51(1)(b) de la Loi requiert qu'un assureur comparaisse devant la
Commission dans les cas où il dépose un tarif qui représente une augmentation moyenne de 3 p.
100 en comparaison des tarifs précédemment pratiqués;
et
ATTENDU QUE l'article 19.41 de la Loi accorde à la Commission l'autorité d'établir sa propre
procédure et son type d'audience;

IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1.

La Commission tiendra une audience afin d'examiner la demande d’Aviva concernant la
modification de ses tarifs actuellement pratiqués par une augmentation moyenne de 13,00 p.
100. Le but de l'audience est d'établir si les tarifs proposés sont justes et raisonnables et la
Commission se prononcera sur cette affaire à partir des éléments de preuve et de
l’argumentation présentée par Aviva et toutes autres parties à l’audience.

2.

Les parties, autre qu’Aviva, qui désirent intervenir à l’audience (c.-à-d., y participer
activement) doivent aviser la Commission par écrit avant 17h00 (atlantique) le vendredi 3
septembre 2021 à l'adresse ci-dessous. Un avis par courriel est acceptable. Veuillez vous
référer aux Directives concernant les procédures d'audience de la Commission (disponibles
sur le site Internet de la Commission http://www.nbib-canb.org/fr/hearings.php ).

3.

La Commission tiendra une conférence téléphonique préalable à l'audience le jeudi 9
septembre 2021 à compter de 11h00 (atlantique). Les parties et les intervenants recevront les
directives au sujet de la conférence téléphonique et elles pourront assister à ladite conférence
et formuler des suggestions au sujet de la procédure à suivre, y compris le type d'audience et
toute autre question pertinente. La Commission pourra annuler cette conférence téléphonique
dans l'éventualité où il n'y aurait aucune intervention au sujet de demande de hausse tarifaire.

4.

L’horaire pour cette audience sera publié sur le site Internet de la Commission à la suite
de la conférence téléphonique préalable à l'audience.

5.

Sous réserve de la décision de la Commission au sujet de la confidentialité en date du
24 septembre 2007, les parties non confidentielles du dépôt de tarif seront disponibles pour
examen au bureau de la Commission. Toute personne désirant examiner les documents de
demande de hausse tarifaire doit communiquer avec le bureau de la Commission aux
coordonnées ci-dessous.

FAIT à la ville de Saint John, Nouveau-Brunswick, en date de ce 17e jour de auot 2021.

PAR LA COMMISSION

C. Kevin Duff
Secrétaire de la Commission
Commission des assurances du NouveauBrunswick Bureau 601 – 15 Market Square
Saint John, N.-B. E2L 1E8
Téléphone :
N° sans frais :
Télécopieur :
Courriel :

506-643-7710
866-876-9666
506-652-5011
hearings@nbib-canb.org

