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David Duncan Young
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David Duncan Young
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Ellen C. Desmond
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Ellen C. Desmond
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Catherine A. Lahey

Pour l’intervenante éventuelle :
Catherine A. Lahey

DECISION

[1]

Leave for the Attorney General of the Province of New Brunswick to intervene is
granted.

[2]

The Attorney General may make a written submission in this application for
judicial review.

[3]

Counsel for the Attorney General shall attend at the hearing of the application in
order to respond to any questions raised by members of the panel assigned to hear the
application.

[4]

The Attorney General shall be afforded the opportunity to make an oral
submission only at the discretion of the panel assigned to hear the application.

[5]

Any written submission the Attorney General wishes to make shall be filed no
later than the date for the filing of the respondent’s submission.

[6]

The style of cause shall be amended to add the Attorney General of the Province
of New Brunswick as intervenor.

[7]

Each party shall bear its own costs.

[VERSION FRANÇAISE]

DÉCISION

[1]

L’autorisation d’intervenir est accordée à la Procureure générale de la Province du
Nouveau-Brunswick.

[2]

Il est permis à la Procureure générale de déposer un mémoire dans le cadre de la
présente requête en révision judiciaire.

[3]

La substitut de la Procureure générale assistera à l’audition de la requête afin de
répondre, le cas échéant, aux questions soulevées par les membres de la formation chargée
d’entendre la requête.

[4]

La Procureure générale n’aura la possibilité de présenter des observations orales
qu’à la discrétion de la formation chargée d’entendre la requête.

[5]

Tout mémoire que la Procureure générale souhaite déposer doit l’être au plus tard
à la date où doit être déposé le mémoire de l’intimée.

[6]

L’intitulé de la cause sera modifié afin que la Procureure générale du NouveauBrunswick soit ajoutée à titre d’intervenante.

[7]

Chaque partie supportera ses propres dépens.

