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1 Section 13 of New Brunswick Regulation 95-126 un-
der the Jury Act is amended

1 L’article 13 du Règlement du Nouveau-Brunswick
95-126 pris en vertu de la Loi sur les jurés est modifié

(a) by striking out subsection (1) and substituting
the following:

a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son rem-
placement par ce qui suit :

13(1) If a trial lasts less than 10 sitting days, the follow-
ing fees are payable to a juror:

13(1) Si un procès dure moins de dix jours de séance,
les honoraires ci-dessous sont payables à un juré :

(a) $20 for each one-half day of attendance, and a) vingt dollars pour chaque demi-journée de service;

(b) $40 for each full day of attendance. b) quarante dollars pour chaque journée entière de
service.

(b) by adding after subsection (1) the following: b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragra-
phe (1)  :

13(1.1) If a trial lasts 10 or more sitting days, the fol-
lowing fees are payable to a juror:

13(1.1) Si un procès dure au moins dix jours de séance,
les honoraires ci-dessous sont payables à un juré :

(a) for attendance before the tenth day of the trial, a) pour son service avant le dixième jour du procès :

(i) $20 for each one-half day of attendance, and (i) vingt dollars pour chaque demi-journée de ser-
vice,

(ii) $40 for each full day of attendance, and (ii) quarante dollars pour chaque journée entière de
service;

(b) for attendance on or after the tenth day of the trial, b) pour son service à compter du dixième jour du
procès :
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(i) $40 for each one-half day of attendance, and (i) quarante dollars pour chaque demi-journée de
service,

(ii) $80 for each full day of attendance. (ii) quatre-vingt dollars pour chaque journée en-
tière de service.

(c) in paragraph (3)(a) of the English version by
striking out “one half day” and substituting “one-
half day”.

c) à l’alinéa (3)(a) de la version anglaise, par la
suppression de « one half day » et son remplacement
par « one-half day ».
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