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Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance

Appointment of Queen’s Counsel

Nomination des conseillers de la Reine

1 The Lieutenant-Governor, by letters patent under the
Great Seal of the Province, in Her Majesty’s name, may
appoint from the members of the Bar of the Province, such
persons as he or she considers right to be Her Majesty’s
Counsel, learned in the law.

1 Par lettres patentes établies sous le grand sceau de la
province et au nom de Sa Majesté, le lieutenantgouverneur peut nommer conseillers juridiques de la
Reine les membres du Barreau de la province qu’il estime
dignes de ce titre.

R.S.1973, c.Q-2, s.1.

L.R. 1973, ch. Q-2, art. 1.

Recommendation for appointment

Recommandation de nomination

2 Except in the case of a person who, at the time of his
or her appointment, is Attorney General of Canada, or Attorney General of New Brunswick, no appointment under
section 1 shall be made of any person unless a committee
consisting of the Chief Justice of New Brunswick, the Attorney General of New Brunswick and the President of the
Law Society of New Brunswick has unanimously recommended that person for the appointment.

2 Sauf dans le cas d’une personne qui, au moment de sa
nomination, est soit procureur général du Canada, soit
procureur général du Nouveau-Brunswick, il ne peut être
procédé à la nomination que prévoit l’article 1 que sur recommandation unanime du candidat par un comité formé
du juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau
du Nouveau-Brunswick.

R.S.1973, c.Q-2, s.2; 1979, c.41, s.104; 1981, c.6, s.1;
1984, c.29, s.1; 1987, c.6, s.94; 2012, c.5, s.1.

L.R. 1973, ch. Q-2, art. 2; 1979, ch. 41, art. 104; 1981,
ch. 6, art. 1; 1984, ch. 29, art. 1; 1987, ch. 6, art. 94; 2012,
ch. 5, art.1.

Power of the Lieutenant-Governor to determine
precedence in courts

Pouvoir du lieutenant-gouverneur de déterminer la
préséance devant les tribunaux

3 Subject to the rights and privileges of the Attorney
General, the precedence in the courts of the Province may
be determined by the Lieutenant-Governor in the manner
mentioned in the following provisions.

3 Sous réserve des droits et des privilèges du procureur
général, le lieutenant-gouverneur détermine la préséance
devant les tribunaux de la province suivant les modalités
énoncées dans les dispositions suivantes.

R.S.1973, c.Q-2, s.3; 1981, c.6, s.1.

L.R. 1973, ch. Q-2, art. 3; 1981, ch. 6, art. 1.

Patent of precedence

Lettres de préséance

4(1) The Lieutenant-Governor, by letters patent under
the Great Seal of the Province, in Her Majesty’s name, may
grant to any member of the Bar of the Province, if he or
she considers it right to do so, a patent of precedence in
the courts of the Province.

4(1) Par lettres patentes établies sous le grand sceau de
la province, le lieutenant-gouverneur peut, au nom de Sa
Majesté et s’il l’en estime digne, accorder à un membre du
Barreau de la province des lettres de préséance devant les
tribunaux de la province.

4(2) A Queen’s Counsel or a person to whom a patent
of precedence has been granted under subsection (1) has
such rank, precedence and pre-audience among the members of the Bar as is assigned by the letters patent.

4(2) Un conseiller de la Reine ou une personne à qui des
lettres de préséance ont été accordées en vertu du paragraphe (1) détient, au sein des membres du Barreau, le
rang, la préséance et le droit de plaider en priorité qu’elles
lui confèrent.

R.S.1973, c.Q-2, s.4, s.5.

L R. 1973, ch. Q-2, art. 4, art. 5.
Precedence among attorneys

Préséance entre les avocats

5 The remaining members of the Bar shall, as between
themselves, have precedence in the courts in the order of
their calls to the Bar of the Province.

5 Les autres membres du Barreau ont préséance entre
eux devant les tribunaux dans leur ordre d’appel au Barreau de la province.

R.S.1973, c.Q-2, s.6.

L.R. 1973, ch. Q-2, art. 6.
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Precedence of Crown officer

Préséance d’un avocat de la Couronne

6 Nothing in this Act affects or alters any rights of precedence which appertain to any member of the Bar when
acting as counsel for Her Majesty or for any Attorney
General of Her Majesty in any matter depending in the
name of Her Majesty or of the Attorney General before the
courts.

6 Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte
aux droits de préséance dont est titulaire un membre du
Barreau ni ne les modifie lorsqu’il agit en qualité de conseiller de Sa Majesté ou du procureur général de Sa Majesté dans toute affaire en instance devant les tribunaux au
nom de Sa Majesté ou du procureur général.

R.S.1973, c.Q-2, s.7.

L.R. 1973, ch. Q-2, art. 7.

Regulations

Règlements

7 The Lieutenant-Governor in Council may, on the
unanimous recommendation of a committee consisting of
the Chief Justice of New Brunswick, the Attorney General
of New Brunswick and the President of the Law Society
of New Brunswick, make regulations

7 Sur recommandation unanime d’un comité formé du
juge en chef du Nouveau-Brunswick, du procureur général
du Nouveau-Brunswick et du président du Barreau du
Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :

(a) respecting the frequency of appointments of
Queen’s Counsel;

a) prévoir la fréquence des nominations des conseillers de la Reine;

(b) establishing a maximum number of Queen’s
Counsel to be appointed from time to time;

b) fixer le nombre maximum de conseillers de la
Reine qui doivent être nommés au besoin;

(c) establishing a maximum number of Queen’s
Counsel in relation to the number of members of the
Bar;

c) fixer le nombre maximum des conseillers de la
Reine par rapport au nombre des membres du Barreau;

(d) respecting the qualifications of persons to be appointed as Queen’s Counsel;

d) préciser les qualités requises des personnes nommées conseillers de la Reine;

(e) respecting procedures to be followed in recommending appointments of Queen’s Counsel;

e) arrêter la procédure à suivre dans la recommandation des nominations des conseillers de la Reine;

(f)

f) viser en général à améliorer l’application de la présente loi.

generally, for the better administration of this Act.

1981, c.66, s.1; 1984, c.29, s.2; 1987, c.6, s.94.

1981, ch. 66, art. 1; 1984, ch. 29, art. 2; 1987, ch. 6,
art. 94.
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