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1 New Brunswick Regulation 97-71 under the Family
Services Act is amended by adding after section 3 the
following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-71 pris en
vertu de la Loi sur les services à la famille est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :

3.1(1) Despite section 3, Rule 81 of the Rules of Court
applies to proceedings commenced under the Act in the
Family Division of The Court of Queen’s Bench of New
Brunswick in the Judicial District of Saint John, except
proceedings commenced under the following provisions
of the Act:

3.1(1) Par dérogation à l’article 3, la règle 81 des Règles
de procédure s’applique aux instances introduites en vertu
de la Loi devant la Division de la famille de la Cour du
Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circons-
cription judiciaire de Saint-Jean, à l’exception des ins-
tances introduites en vertu des dispositions ci-dessous de
la Loi :

(a) Part II, Community Placement Resources; a) la partie II, centres de placement communautaire;

(b) Part III, Protection Services; b) la partie III, services de protection;

(c) Part IV, Children in Care; c) la partie IV, enfants pris en charge;

(d) Part V, Adoption; and d) la partie V, l’adoption;

(e) Part VI, Parentage of Children. e) la partie VI, filiation des enfants.

3.1(2) Despite paragraph (1)(e), Rule 81 applies where
an Application under that rule includes a claim for a de-
claratory order under section 100 of the Act.

3.1(2) Malgré l’alinéa (1)e), la règle 81 s’applique
lorsqu’une requête présentée dans le cadre de cette règle
comprend la demande d’ordonnance déclaratoire que pré-
voit l’article 100 de la Loi.
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2 This Regulation comes into force on September 30,
2010.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 30 septem-
bre 2010.
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