COUR D’APPEL DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

COURT OF APPEAL OF
NEW BRUNSWICK

5-21-CA
KYLE SMITH KINGSLEY

KYLE SMITH KINGSLEY
APPELLANT

APPELANT

- and -

- et -

HER MAJESTY THE QUEEN

SA MAJESTÉ LA REINE
RESPONDENT

INTIMÉE

Motion heard by:
The Honourable Justice Baird

Motion entendue par :
l’honorable juge Baird

Date of hearing:
June 23, 2021

Date de l’audience :
le 23 juin 2021

Date of decision:
June 24, 2021

Date de la décision :
le 24 juin 2021

Counsel at hearing:

Avocats à l’audience :

For the appellant:
Ben Reentovich

Pour l’appelant :
Ben Reentovich

For the respondent:
Patrick McGuinty

Pour l’intimée :
Patrick McGuinty

DECISION

DÉCISION

[1] Kyle Smith Kingsley applies to be released from
custody pending the disposition of his appeal
against conviction.

[1] Kyle Smith Kingsley demande à être mis en
liberté en attendant que soit tranché l’appel qu’il a
interjeté d’une déclaration de culpabilité.

[2] Having considered the provisions of s. 679 of the
Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, I am not
satisfied Mr. Smith Kingsley should be released
pending the determination of his appeal.

[2] Après avoir examiné les dispositions de l’art.
679 du Code criminel, S.R.C. 1985, ch. C-46, je ne
suis pas convaincue que M. Smith Kingsley devrait
être mis en liberté jusqu’à ce que son appel soit
entendu.

[3] The application for release from custody pending
the determination of his appeal is dismissed, with
reasons to follow.

[3] La demande de mise en liberté dans l’attente de
la décision d’appel est rejetée, avec motifs à suivre.
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[4] Pursuant to Rule 62.22 of the Rules of Court, and
with the consent of counsel, the appeal shall be
perfected no later than 4:30 p.m. on July 20, 2021.

[4] Conformément à l’article 62.22 des Règles de la
Cour, et avec le consentement des avocats, l’appel
devra être mis en état au plus tard le 20 juillet 2021,
à 16 h 30.

