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1 New Brunswick Regulation 84-104 under the Pro-
vincial Court Act is amended by adding after section
23 the following:

1 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en
vertu de la Loi sur la Cour provinciale est modifié par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :

CASE MANAGEMENT OFFICER AGENTS ADMINISTRATIFS CHARGÉS
DE LA GESTION DES CAUSES

23.1 For the purposes of subsection 6.01(3) of the Act,
a case management officer may exercise the following
functions and duties:

23.1 Pour l’application du paragraphe 6.01(3) de la Loi,
l’agent administratif chargé de la gestion des causes peut
exercer les fonctions suivantes :

(a) dealing with initial court appearances, with the
exception of the taking of pleas on any matter and the
issuing of warrants for arrest;

a) traiter des comparutions initiales devant la Cour, à
l’exception de l’inscription des plaidoyers relativement
à toute affaire et de la délivrance des mandats d’arres-
tation;

(b) dealing with requests for uncontested adjourn-
ments, but a case management officer may grant no
more than three adjournments in a 60-day period and
shall not adjourn a proceeding to which the Provincial
Offences Procedure Act applies for a period longer than
eight days without the consent of the defendant if the
defendant is in custody;

b) traiter des demandes d’ajournement non contes-
tées, sans toutefois permettre plus de trois ajournements
pendant une période de soixante jours et sauf consen-
tement du défendeur détenu, ajourner une instance à la-
quelle s’applique la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales pour une période de plus de
huit jours;

(c) setting the time and place for the taking of a plea
by a judge;

c) fixer les date, heure et lieu de l’inscription d’un
plaidoyer par un juge;

(d) setting the time and place for the disposition of a
matter by trial or without a trial;

d) fixer les date, heure et lieu du mode de règlement
d’une affaire, avec ou sans procès;
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(e) if applicable, taking into account the time set un-
der the Provincial Offences Procedure Act for the ser-
vice of a witness statement or the making of an appli-
cation under subsection 43(1.1) of that Act when setting
the time for a trial to which that Act applies;

e) le cas échéant, tenir compte des délais qu’impartit
la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro-
vinciales pour la signification d’une déclaration de té-
moin ou la présentation de la demande que prévoit le
paragraphe 43(1.1) de cette loi lorsqu’il fixe les date,
heure et lieu du procès auquel s’applique cette loi;

(f) receiving requests for preliminary inquiries; f) recevoir les demandes d’enquêtes préliminaires;

(g) setting the time and place for a preliminary in-
quiry; and

g) fixer les dates, heure et lieu des enquêtes prélimi-
naires;

(h) setting the time and place for sentencing. h) fixer les date, heure et lieu de la détermination de
la peine.

2 This Regulation comes into force on September 1,
2014.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er sep-
tembre 2014.
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