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DECISION

DÉCISION

[1]
Following a status hearing, held pursuant to
Rule 62.15.1, it is ordered that the appeal be
perfected on or before June 1, 2017, failing which
the Registrar shall dismiss the appeal for delay.

[1]
À la suite de la tenue d’une audience sur
l’état de l’instance conformément à la règle
62.15.1, il est ordonné que l’appel soit mis en état
au plus tard le 1er juin 2017, à défaut de quoi la
registraire devra rejeter l’appel pour cause de
retard.

[2]
The transcript of the oral decision rendered
by Justice Zoël Dionne, dated March 14, 2015,
shall be filed by the appellant with the Registrar of
the Court of Appeal of New Brunswick. Any
amendments to the Notice of Appeal shall be made
in compliance with Rule 62.09 of the New
Brunswick Rules of Court.

[2]
L’appelant déposera auprès de la registraire
de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick la
transcription de la décision orale du juge Zoël
Dionne,
datée
du
14 mars 2015.
Toute
modification à l’avis d’appel doit être effectuée
conformément à la règle 62.09 des Règles de
procédure du Nouveau-Brunswick.
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[3]

There is no order of costs.

[3]
Aucuns dépens ne sont accordés en
l’espèce.

