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DECISION

DÉCISION

[1] The motion to extend the time to file a Notice
of Motion for Leave to Appeal is dismissed,
without an order for costs. I am not satisfied the
record evidences an intention to appeal within the
time to file a Motion for Leave to Appeal.

[1] La motion en prolongation du délai de dépôt
d’un avis de motion en autorisation d’appel est
rejetée et aucune ordonnance n’est rendue quant
aux dépens. Je ne suis pas convaincu que le dossier
renferme de la preuve à l’appui d’une intention
d’interjeter appel avant l’expiration du délai de
dépôt de l’avis de motion en autorisation d’appel.

[2] Additionally, had the time to file a Notice of
Motion for Leave to Appeal been extended, I

[2] En outre, même si le délai de dépôt d’un avis
de motion en autorisation d’appel avait été

-2would have nevertheless dismissed the motion for
leave to appeal since I am not satisfied the record
establishes any of the circumstances enumerated in
paras. (a), (b), or (e) of Rule 62.03(4) of the New
Brunswick Rules of Court.

prolongé, j’aurais néanmoins rejeté la motion en
autorisation d’appel puisque je ne suis pas
convaincu que le dossier établit l’existence de
l’une quelconque des circonstances énoncées aux
al. a), b) ou e) de la règle 62.03(4) des Règles de
procédure du Nouveau-Brunswick.

