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Orders in Council Décrets en conseil
LE 16 JUIN 2022

2022-152

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre 
des Transports et de l’Infrastructure à céder à Twinkle 
Bhupendrabhai Patel, de Moncton (Nouveau-Brunswick) et à 
Ankit Pramukhbhai Patel, de Saskatoon (Saskatchewan), en 
contrepartie de 33 221 $, le bien-fonds désigné à l’annexe « A » 
ci-jointe (NID 1002419), situé au 51, rue Sumac, à Moncton, 
comté de Westmorland, au Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________

JUNE 16, 2022
2022-152

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey land as described 
in Schedule “A” hereto attached (PID 1002419), located at 51 
Sumac Street, Moncton, Westmorland County, New Brunswick, 
to Twinkle Bhupendrabhai Patel, Moncton, New Brunswick, 
and Ankit Pramukhbhai Patel, Saskatoon, Saskatchewan, for 
the purchase price of $33,221.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive 
Council Office Website for Orders in Council.

________________
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LE 16 JUIN 2022
2022-153

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure à céder à Joseph David Funk, 
de Moncton (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 25 000 $ 
le bien-fonds désigné à l’annexe « A » ci-jointe (NID 754291), 
situé au 185, rue épinette, à Moncton, comté de Westmorland, 
au Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________
 

LE 16 JUIN 2022
2022-154

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure à céder à Modular Fabrication 
Inc., de Miramichi (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 
67 019 $, le bien-fonds vacant situé au 185, chemin General 
Manson, à Miramichi, comté de Northumberland, au Nouveau-
Brunswick (NID 40441941).

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 16 JUIN 2022
2022-155

  En vertu des paragraphes 8(1) et 9(1) de la Loi sur les sports 
de combat, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour 
un nouveau mandat Raymond Doiron, de Cap-Pelé (Nouveau-
Brunswick), membre de la Commission des sports de combat du 
Nouveau-Brunswick, pour un mandat de trois ans, à compter du 
31 octobre 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

LE 16 JUIN 2022
2022-156

1. En vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les droits de 
la personne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Randy 
Dickinson, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre de la 
Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 
pour un mandat de trois ans, à compter du 16 juin 2022.

2. En vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les droits de la 
personne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Phylomène 
Zangio, de Moncton (Nouveau-Brunswick), membre de la 
Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 
pour un mandat de trois ans, à compter du 16 juin 2022.

3. En vertu du paragraphe 12(3) de la Loi sur les droits de la 
personne, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Elizabeth 

JUNE 16, 2022
2022-153

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey land as described 
in Schedule “A” hereto attached (PID 754291), located at 185 
Spruce Street, Moncton, Westmorland County, New Brunswick, 
to Joseph David Funk, Moncton, New Brunswick, for the 
purchase price of $25,000.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive 
Council Office Website for Orders in Council.

________________
                   

JUNE 16, 2022
2022-154

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey vacant land located 
at 185 General Manson Way, Miramichi, Northumberland 
County, New Brunswick (PID 40441941), to Modular 
Fabrication Inc., Miramichi, New Brunswick, for the purchase 
price of $67,019.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 16, 2022
2022-155

 Under subsections 8(1) and 9(1) of the Combat Sport Act, 
the Lieutenant-Governor in Council reappoints Raymond 
Doiron of Cap-Pelé, New Brunswick, as a member of the New 
Brunswick Combat Sport Commission, effective October 31, 
2022, for a term of three years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________

JUNE 16, 2022
2022-156

1. Under subsection 12(3) of the Human Rights Act, the 
Lieutenant-Governor in Council appoints Randy Dickinson 
of Fredericton, New Brunswick, as a member of the New 
Brunswick Human Rights Commission, effective June 16, 
2022, for a term of three years.

2. Under subsection 12(3) of the Human Rights Act, the 
Lieutenant-Governor in Council appoints Phylomène Zangio of 
Moncton, New Brunswick, as a member of the New Brunswick 
Human Rights Commission, effective June 16, 2022, for a term 
of three years.

3. Under subsection 12(3) of the Human Rights Act, the 
Lieutenant-Governor in Council appoints Elizabeth Forestell of 
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Forestell, de Saint John (Nouveau-Brunswick), membre de la 
Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 
pour un mandat de trois ans, à compter du 16 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 16 JUIN 2022
2022-157

  En vertu des paragraphes 8.2(1) et 8.3(1) de la Loi sur 
l’éducation, le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le 
ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
à désigner Atlantic Education International / L’Éducation 
Internationale Atlantique comme :

a) agente de recrutement de la Couronne pour le 
secteur anglophone du ministère de l’Éducation et du 
Développement de la petite enfance dans le but de recruter 
des personnes qui fréquenteront les écoles de la province 
du Nouveau-Brunswick en tant qu’élèves internationaux 
recrutés;

b) agente de vente de la Couronne pour le secteur anglophone 
du ministère de l’Éducation et du Développement de la 
petite enfance dans le but de vendre des programmes, des 
services et du matériel éducatifs.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 16 JUIN 2022
2022-159

  En vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la délimitation 
des circonscriptions électorales et la représentation, le 
lieutenant-gouverneur en conseil constitue la Commission sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
à compter du 15 juillet 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 16 JUIN 2022
2022-160

1. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la 
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme J. 
Roger Clinch, de Bathurst (Nouveau-Brunswick), commissaire 
de la Commission sur la délimitation des circonscriptions 
électorales et la représentation, à compter du 15 juillet 2022.

2. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Camille Thériault, de 
Moncton (Nouveau-Brunswick), commissaire de la Commission 
sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation, à compter du 15 juillet 2022.

Saint John, New Brunswick, as a member of the New Brunswick 
Human Rights Commission, effective June 16, 2022, for a term 
of three years.
 
Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 16, 2022
2022-157

 Under subsections 8.2(1) and 8.3(1) of the Education Act, 
the Lieutenant-Governor in Council gives approval for the 
Minister of Education and Early Childhood Development to 
designate Atlantic Education International as a:

a) Recruitment Agent of the Crown for the Anglophone Sector 
of the Department of Education and Early Childhood 
Development with the objective of recruiting individuals to 
attend school in the Province of New Brunswick as recruited 
international pupils; and

b) Sales Agent of the Crown for the Anglophone Sector of the 
Department of Education and Early Childhood Development 
with the objective of selling educational programs, services, 
and materials. 

 
Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 16, 2022
2022-159

 Under subsection 2(2) of the Electoral Boundaries and 
Representation Act, the Lieutenant-Governor in Council 
establishes the Electoral Boundaries and Representation 
Commission, effective July 15, 2022.

 
Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________

JUNE 16, 2022
2022-160

1. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the 
Electoral Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints J. Roger Clinch of Bathurst, New 
Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries and 
Representation Commission, effective July 15, 2022.

2. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the 
Electoral Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Camille Thériault of Moncton, 
New Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries 
and Representation Commission, effective July 15, 2022.
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3. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Josée Rioux-Walker, 
de Drummond (Nouveau-Brunswick), commissaire de la 
Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales 
et la représentation, à compter du 15 juillet 2022.

4. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la 
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme 
Krista Ross, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), commissaire 
de la Commission sur la délimitation des circonscriptions 
électorales et la représentation, à compter du 15 juillet 2022.

5. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la 
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme 
Emily Teed, de Saint John (Nouveau-Brunswick), commissaire 
de la Commission sur la délimitation des circonscriptions 
électorales et la représentation, à compter du 15 juillet 2022.

6. En vertu du paragraphe 3(1) et de l’alinéa 4(1)b) de la 
Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la 
représentation, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Roger 
J. Ouellette, de Moncton (Nouveau-Brunswick), commissaire de 
la Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales 
et la représentation, à compter du 15 juillet 2022.

7. En vertu de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur la délimitation des 
circonscriptions électorales et la représentation, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme J. Roger Clinch, de Bathurst 
(Nouveau-Brunswick), coprésident de la Commission sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
représentant la communauté linguistique anglaise, à compter du 
15 juillet 2022.

8. En vertu de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur la délimitation des 
circonscriptions électorales et la représentation, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme Camille Thériault, de Moncton 
(Nouveau-Brunswick), coprésident de la Commission sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
représentant la communauté linguistique française, à compter 
du 15 juillet 2022.

9. En vertu des paragraphes 7(1) et 7(2) de la Loi sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération 
des commissaires de la Commission sur la délimitation des 
circonscriptions électorales et la représentation ainsi :

a) les présidents recevront des indemnités quotidiennes 
  de 350 $;
b) les autres membres recevront des indemnités
  quotidiennes de 225 $.

10. En vertu des paragraphes 7(1) et 7(2) de la Loi sur la 
délimitation des circonscriptions électorales et la représentation, 
le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le remboursement des frais 
qu’engagent les commissaires de la Commission sur la délimitation 
des circonscriptions électorales et la représentation dans l’exercice 
de leurs fonctions (déplacements et autres dépenses connexes), 
conformément à la Directive sur les déplacements AD-2801 du 
Manuel d’administration du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

3. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the Electoral 
Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-Governor 
in Council appoints Josée Rioux-Walker of Drummond, New 
Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries and 
Representation Commission, effective July 15, 2022.

4. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the 
Electoral Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Krista Ross of Fredericton, New 
Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries and 
Representation Commission, effective July 15, 2022.

5. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the 
Electoral Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Emily Teed of Saint John, New 
Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries and 
Representation Commission, effective July 15, 2022.

6. Under subsection 3(1) and paragraph 4(1)(b) of the 
Electoral Boundaries and Representation Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Roger J. Ouellette of Moncton, 
New Brunswick, as a commissioner of the Electoral Boundaries 
and Representation Commission, effective July 15, 2022.

7. Under subsection 4(1)(a) of the Electoral Boundaries 
and Representation Act, the Lieutenant-Governor in Council 
appoints J. Roger Clinch of Bathurst, New Brunswick, as a 
co-chairperson of the Electoral Boundaries and Representation 
Commission, representing the English linguistic community, 
effective July 15, 2022.

8. Under subsection 4(1)(a) of the Electoral Boundaries 
and Representation Act, the Lieutenant-Governor in Council 
appoints Camille Thériault of Moncton, New Brunswick, as a 
co-chairperson of the Electoral Boundaries and Representation 
Commission, representing the French linguistic community, 
effective July 15, 2022.

9. Under subsections 7(1) and 7(2) of the Electoral Boundaries 
and Representation Act, the Lieutenant-Governor in Council 
establishes the remuneration to be paid to commissioners of 
the Electoral Boundaries and Representation Commission as 
follows:

a) chairpersons to be paid a per diem of $350; and

b) other members to be paid a per diem of $225.

10. Under subsections 7(1) and 7(2) of the Electoral Boundaries 
and Representation Act, the Lieutenant-Governor in Council 
establishes the rate of reimbursement for travel and other 
expenses incurred in the performance of the duties of the 
commissioners of the Electoral Boundaries and Representation 
Commission in accordance with the Travel Directive of the 
Province of New Brunswick Administration Manual AD-2801.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________
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JUNE 23, 2022
2022-161

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey land and building 
as described in Schedule “A” hereto attached (PID 45069846), 
located at 338 Harley Road, Red Bank, Queens County, New 
Brunswick, to Victoria Bell Lord, Edmonton, Alberta, for the 
purchase price of $27,500.86.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive 
Council Office Website for Orders in Council.

________________

JUNE 23, 2022
2022-162

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey land and building 
as described in Schedule “A” hereto attached (PID 40175556), 
located at 456 Beaverbrook Road, Miramichi, Northumberland 
County, New Brunswick, to Gauri Holdings Inc., Stoney Creek, 
Ontario, for the purchase price of $22,000.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive 
Council Office Website for Orders in Council.

________________

JUNE 23, 2022
2022-163

 Under section 25 of the Public Works Act, the Lieutenant-
Governor in Council gives approval for the Minister of 
Transportation and Infrastructure to convey land and building 
as described in Schedule “A” hereto attached (PID 30100606), 
located at 5477 Route 111, Hammondvale, Kings County, New 
Brunswick, to Ryan Robert Baer, Codys, New Brunswick, for 
the purchase price of $17,000.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

To obtain a complete copy, please refer to the Executive 
Council Office Website for Orders in Council.

________________

JUNE 23, 2022
2022-168

1. Under subsection 4(3) of an Act Respecting the New 
Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists, the 
Lieutenant-Governor in Council reappoints Christy Bishop of 
Saint John, New Brunswick, as a public representative to the 
Board of Directors of the New Brunswick Society of Medical 
Laboratory Technologists, effective July 8, 2022, for a term of 
two years.

LE 23 JUIN 2022
2022-161

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure à céder à Victoria Bell Lord, 
d’Edmonton (Alberta), en contrepartie de 27 500 86 $, le bien-
fonds et le bâtiment désignés à l’annexe « A » ci-jointe, situés 
au 338, chemin Harley, à Red Bank, comté de Queens, au 
Nouveau-Brunswick (NID 45069846).

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________
 

LE 23 JUIN 2022
2022-162

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure à céder à Gauri Holdings Inc., 
de Stoney Creek (Ontario), en contrepartie de 22 000 $, le 
bien-fonds et le bâtiment désignés à l’annexe « A  » ci-jointe, 
situés au 456, chemin Beaverbrook, à Miramichi, comté de 
Northumberland, au Nouveau-Brunswick (NID 40175556).

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________
 

LE 23 JUIN 2022
2022-163

  En vertu de l’article 25 de la Loi sur les travaux publics, 
le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des 
Transports et de l’Infrastructure à céder à Ryan Robert Baer, 
de Codys (Nouveau-Brunswick), en contrepartie de 17 000 $, 
le bien-fonds et le bâtiment désignés à l’annexe « A » ci-jointe 
(NID 30100606), situés au 5477, route 111, à Hammondvale, 
comté de Kings, au Nouveau-Brunswick.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

Pour recevoir un exemplaire au complet, veuillez 
consulter le site Web du Bureau du Conseil exécutif.

________________
 

LE 23 JUIN 2022
2022-168

1. En vertu du paragraphe 4(3) de la Loi relative à l’Association 
des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat 
Christy Bishop, de Saint John (Nouveau-Brunswick), représentante du 
public au conseil d’administration de l’Association des technologistes 
de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de 
deux ans, à compter du 8 juillet 2022, pour un mandat de deux ans.
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2. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi relative à l’Association 
des technologistes de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Michelle Thérèse 
Cormier, de Saint-Antoine (Nouveau-Brunswick), représentante du 
public au Comité de discipline de l’Association des technologistes 
de laboratoire médical du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de 
trois ans, à compter du 23 juin 2022. 

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

LE 23 JUIN 2022
2022-169

1. En vertu de l’alinéa 9(1)d) de la Loi constituant la New 
Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association 
des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, chapitre 
108 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994 et du paragraphe 
XVII(1) des règlements administratifs de l’Association des 
évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Gregory 
Cook, de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du conseil 
d’administration de l’Association des évaluateurs immobiliers 
du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de deux ans, à compter 
du 23 juin 2022.

2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi constituant la New 
Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association 
des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, chapitre 
108 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994 et du paragraphe 
XVII(2) des règlements administratifs de l’Association des 
évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme Kerry Atkinson, de Fredericton 
(Nouveau-Brunswick), membre du comité de discipline de 
l’Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, 
pour un mandat de deux ans, à compter du 23 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

LE 23 JUIN 2022
2022-170

1. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et des paragraphes 9(4) et 
11(1) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un 
nouveau mandat Lindsay Bowman, de Fredericton (Nouveau-
Brunswick), membre du conseil des gouverneurs du New 
Brunswick Community College (NBCC), à titre de personne 
proposée par le conseil, pour un mandat de trois ans, à compter 
du 1er juillet 2022.

2. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et des paragraphes 9(5) et 
11(1) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour 
un nouveau mandat Kurtis Sisk, de Quispamsis (Nouveau-
Brunswick), membre du conseil des gouverneurs du New 
Brunswick Community College (NBCC), à titre de personne 
proposée par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail, pour un mandat de trois ans, à compter 
du 1er juillet 2022.

2. Under subsection 25(2) of an Act Respecting the New 
Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists, the 
Lieutenant-Governor in Council appoints Michelle Thérèse 
Cormier of Saint-Antoine, New Brunswick, as a public 
representative to the Discipline Committee of the New Brunswick 
Society of Medical Laboratory Technologists, effective June 23, 
2022, for a term of three years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________

 

JUNE 23, 2022
2022-169

1. Under paragraph 9(1)(d) of An Act to Incorporate the New 
Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association 
des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, Chapter 
108 of the Acts of New Brunswick, 1994, and subsection XVII(1) 
of the New Brunswick Association of Real Estate Appraisers 
By-Laws, the Lieutenant-Governor in Council reappoints 
Gregory Cook of Fredericton, New Brunswick, as a member 
of the Board of Directors of the New Brunswick Association of 
Real Estate Appraisers, effective June 23, 2022, for a term of 
two years.

2. Under subsection 22(1) of An Act to Incorporate the New 
Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association 
des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick, Chapter 
108 of the Acts of New Brunswick, 1994, and subsection XVII(2) 
of the New Brunswick Association of Real Estate Appraisers 
By-Laws, the Lieutenant-Governor in Council appoints Kerry 
Atkinson of Fredericton, New Brunswick, as a member of the 
Discipline Committee of the New Brunswick Association of 
Real Estate Appraisers, effective June 23, 2022, for a term of 
two years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________

 

JUNE 23, 2022
2022-170

1. Under paragraph 9(3)(a) and subsections 9(4) and 
11(1) of the New Brunswick Community Colleges Act, the 
Lieutenant-Governor in Council reappoints Lindsay Bowman 
of Fredericton, New Brunswick, as a member of the Board 
of Governors of the New Brunswick Community College 
(NBCC), as a person nominated by the Board, effective July 1st, 
2022, for a term of three years.

2. Under paragraph 9(3)(b) and subsections 9(5) and 11(1) of 
the New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council reappoints Kurtis Sisk of Quispamsis, 
New Brunswick, as a member of the Board of Governors of 
the New Brunswick Community College (NBCC), as a person 
nominated by the Minister of Post-Secondary Education, 
Training and Labour, effective July 1st, 2022, for a term of three 
years.
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3. En vertu de l’alinéa 9(3)c) et du paragraphe 11(1) de la Loi sur 
les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Aynslie 
Croney, de Woodstock (Nouveau-Brunswick), à titre de membre 
du corps enseignant que propose son corps enseignant, pour un 
mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 2022. 

4. En vertu de l’alinéa 9(3)a) et des paragraphes 9(4) et 
11(1) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Mark 
Crowley, de Rothesay (Nouveau-Brunswick), membre du 
conseil des gouverneurs du New Brunswick Community 
College (NBCC), à titre de personne proposée par le conseil, 
pour un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 2022.

5. En vertu de l’alinéa 9(3)b) et des paragraphes 9(5) et 
11(1) de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-
Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Sky 
Perley de la Première Nation de Tobique (Nouveau-Brunswick), 
membre du conseil des gouverneurs du New Brunswick 
Community College, à titre de personne proposée par le ministre 
de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, 
pour un mandat de trois ans, à compter du 1er juillet 2022.

6. En vertu de l’alinéa 9(3)d) et du paragraphe 11(1) de la 
Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Victoria Scott, de 
Quispamsis (Nouveau-Brunswick), membre du conseil des 
gouverneurs du New Brunswick Community College, à titre de 
membre du personnel non enseignant que propose son personnel 
non enseignant, pour un mandat de trois ans, à compter du 1er 

juillet 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 23 JUIN 2022
2022-171

  En vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la Commission 
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents 
au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, 
le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la nomination 
faite par le conseil d’administration de Travail sécuritaire NB 
de Tim Petersen, de Saint John (Nouveau-Brunswick), à titre 
de président et administrateur en chef de la Commission de 
la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au 
travail du Nouveau-Brunswick, pour un mandat de cinq ans, à 
compter du 23 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 23 JUIN 2022
2022-172

1. En vertu des alinéas 3(1)d) et 3(2)b) de la Loi sur les 
produits forestiers, le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme Paul Orser, de Nauwigewauk (Nouveau-Brunswick), 
membre de la Commission des produits forestiers du Nouveau-
Brunswick, représentant le ministère des Ressources naturelles 
et du Développement de l’énergie, pour un mandat de quatre 
ans, à compter du 12 juillet 2022.

3. Under paragraph 9(3)(c) and subsection 11(1) of the   , the 
Lieutenant-Governor in Council reappoints Aynslie Croney 
of Woodstock, New Brunswick, as a member of the Board of 
Governors of the New Brunswick Community College (NBCC), 
as the academic staff person nominated by its academic staff, 
effective July 1st, 2022, for a term of three years. 

4. Under paragraph 9(3)(a) and subsections 9(4) and 11(1) of 
the New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoints Mark Crowley of Rothesay, 
New Brunswick, as a member of the Board of Governors of 
the New Brunswick Community College (NBCC), as a person 
nominated by the Board, effective July 1st, 2022, for a term of 
three years.

5. Under paragraph 9(3)(b) and subsections 9(5) and 11(1) of 
the New Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-
Governor in Council appoint Sky Perley of Tobique First Nation, 
New Brunswick, as a member of the Board of Governors of the 
New Brunswick Community College, as a person nominated 
by the Minister of Post-Secondary Education, Training and 
Labour, effective July 1st, 2022, for a term of three years.

6. Under paragraph 9(3)(d) subsection 11(1) of the New 
Brunswick Community Colleges Act, the Lieutenant-Governor 
in Council appoint Victoria Scott of Quispamsis, New 
Brunswick, as a member of the Board of Governors of the New 
Brunswick Community College, as the non-academic staff 
person nominated by its non-academic staff, effective July 1st, 
2022, for a term of three years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________
 

JUNE 23, 2022
2022-171

 Under section and 10(2) of the Workplace Health, Safety 
and Compensation Commission and Workers’ Compensation 
Appeals Tribunal Act, the Lieutenant-Governor in Council 
approves the appointment made by the Board of Directors 
of WorkSafeNB to appoint Tim Petersen of Saint John, New 
Brunswick, as President and Chief Executive Officer of the 
New Brunswick Workplace Health, Safety and Compensation 
Commission, effective June 23, 2022, for a term of five years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________
 

JUNE 23, 2022
2022-172

1. Under paragraph 3(1)(d) and 3(2)(b) of the Forest Products 
Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Paul Orser 
of Nauwigewauk, New Brunswick, as a member of the New 
Brunswick Forest Products Commission, representing the 
Department of Natural Resources and Energy Development, 
effective July 12, 2022, for a term of four years.
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2. En vertu des alinéas 3(1)d) et 3(2)b) de la Loi sur les 
produits forestiers, le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme Christine Drapeau, de Dieppe (Nouveau-Brunswick), 
membre de la Commission des produits forestiers du Nouveau-
Brunswick, représentant le ministère des Ressources naturelles 
et du Développement de l’énergie, pour un mandat de trois ans, 
à compter du 26 septembre 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

LE 23 JUIN 2022
2022-173

  En vertu de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2) de l’Entente 
relative à l’Office de l’éducation spéciale pour les provinces de 
l’Atlantique, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme Mary 
Ann Mackay, de Rothesay (Nouveau-Brunswick), membre du 
conseil d’administration de la Commission de l’enseignement 
spécial des provinces de l’Atlantique pour un mandat de deux 
ans, à compter du 23 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy
________________

LE 23 JUIN 2022
2022-174

1. En vertu des paragraphes 7(1) et 7(2) et de l’article 10 de la 
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, 
le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau 
mandat Roger Léger, de Dieppe (Nouveau-Brunswick), membre 
et président du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de 
santé, pour un mandat d’un an, à compter du 23 juin 2022.

2. En vertu des paragraphes 7(1) et 7(2) de la Loi créant le 
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour un nouveau mandat Harry 
Doyle, de Lower Coverdale (Nouveau-Brunswick), membre du 
Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, pour un 
mandat d’un an, à compter du 23 juin 2022.

3. En vertu des paragraphes 7(1) et 7(2) de la Loi créant 
le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le 
lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un nouveau 
mandat Susan Harley, de Rothesay (Nouveau-Brunswick), 
membre du Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de 
santé, pour un mandat d’un an, à compter du 23 juin 2022.

4. En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi créant le Conseil 
du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme Madeleine Dubé, d’Edmundston 
(Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du Nouveau-
Brunswick en matière de santé, pour un mandat d’un an, à 
compter du 23 juin 2022.
 
5. En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi créant le Conseil 
du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme Jasmine Murchison-Perley, de 
Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du 
Nouveau-Brunswick en matière de santé, pour un mandat d’un 
an, à compter du 23 juin 2022.

2. Under paragraph 3(1)(d) and 3(2)(b) of the Forest Products 
Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Christine 
Drapeau of Dieppe, New Brunswick, as a member of the New 
Brunswick Forest Products Commission, representing the 
Department of Natural Resources and Energy Development, 
effective September 26, 2022, for a term of three years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________

 

JUNE 23, 2022
2022-173

 Under paragraph 3(1)(b) and subsection 3(2) of the 
Atlantic Provinces Special Education Authority Agreement, the 
Lieutenant-Governor in Council appoints Mary Ann Mackay 
of Rothesay, New Brunswick, as a member of the Board of 
Directors of the Atlantic Provinces Special Education Authority, 
effective June 23, 2022, for a term of two years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor
________________

 

JUNE 23, 2022
2022-174

1. Under subsections 7(1) and 7(2) and section 10 of the New 
Brunswick Health Council Act, the Lieutenant-Governor in 
Council reappoints Roger Léger of Dieppe, New Brunswick, 
as a member and Chairperson of the New Brunswick Health 
Council, effective June 23, 2022, for a term of one year.

2. Under subsections 7(1) and 7(2) of the New Brunswick 
Health Council Act, the Lieutenant-Governor in Council 
reappoints Harry Doyle of Lower Coverdale, New Brunswick, 
as a member of the New Brunswick Health Council, effective 
June 23, 2022, for a term of one year.

3. Under subsections 7(1) and 7(2) of the New Brunswick 
Health Council Act, the Lieutenant-Governor in Council 
reappoints Susan Harley of Rothesay, New Brunswick, as a 
member of the New Brunswick Health Council, effective June 
23, 2022, for a term of one year.

4. Under subsection 7(1) of the New Brunswick Health Council 
Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Madeleine 
Dubé of Edmundston, New Brunswick, as a member of the 
New Brunswick Health Council, effective June 23, 2022, for a 
term of one year.

5. Under subsection 7(1) of the New Brunswick Health 
Council Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints 
Jasmine Murchison-Perley of Fredericton, New Brunswick, as 
a member of the New Brunswick Health Council, effective June 
23, 2022, for a term of one year.
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6. En vertu du paragraphe 7(1) et 7(4) de la Loi créant 
le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, le 
lieutenant-gouverneur en conseil nomme la Dre Ann Collins, 
de Fredericton (Nouveau-Brunswick), membre du Conseil du 
Nouveau-Brunswick en matière de santé, pour un mandat se 
terminant le 21 avril 2023, à compter du 23 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

________________

LE 23 JUIN 2022
2022-175

  En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur la réglementation 
des jeux, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme pour un 
nouveau mandat Liza Anne Robichaud, de Bathurst (Nouveau-
Brunswick), arbitre, pour un mandat de trois ans, à compter du 
23 juin 2022.

La lieutenante-gouverneure, Brenda L. Murphy

6.  Under subsection 7(1) and 7(4) of the New Brunswick Health 
Council Act, the Lieutenant-Governor in Council appoints Dr. 
Ann Collins of Fredericton, New Brunswick, as a member of 
the New Brunswick Health Council, effective June 23, 2022, 
for a term ending April 21, 2023.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

________________
 

JUNE 23, 2022
2022-175

 Under subsection 31(1) of the Gaming Control Act, 
the Lieutenant-Governor in Council reappoints Liza Anne 
Robichaud of Bathurst, New Brunswick, as an adjudicator, 
effective June 23, 2022, for a term of three years.

Brenda L. Murphy, Lieutenant-Governor

PUBLIC NOTICE
SUBSECTION 5(1) - INSHORE FISHERIES 

REPRESENTATION ACT

Public notice is hereby given that the Fundy North Fishermen’s 
Association (FNFA) has applied under subsection 4(1) of the 
Inshore Fisheries Representation Act, for recognition as the 
representative of the licence-holders in Region 4, comprising 
that area following the coastline of the province bordering on 
the Bay of Fundy from Goose River to the border with the 
State of Maine and includes all islands in the area except Grand 
Manan Island and Whitehead Island. The application states that 
FNFA has more than 50% of the licence holders in the Region 
and requests recognition without a representation vote being 
taken. 

FNFA claims as members, 110 licence-holders representing 
approximately 78.6% of the total number of licence-holders in 
the Region. Any licence-holder in Region 4, may question the 
claim made by the FNFA as to its membership. Any licence-
holder in Region 4 who wants to raise any such question 
should mail or deliver a written summary of their objections 
to be received on or before 4:30 p.m. on July 29, 2022, to the 
following address:

Inshore Fisheries Representation Act
Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries
Hugh John Flemming Forestry Centre
P.O. Box 6000
Fredericton, NB  E3B 5H1

Margaret Johnson
Minister of Agriculture, Aquaculture and Fisheries

AVIS PUBLIC
PARAGRAPHE 5(1) - LOI SUR LA REPRÉSENTATION 

DANS L’INDUSTRIE DE LA PÊCHE CÔTIÈRE 

Sachez que, Fundy North Fishermen’s Association (FNFA) 
demande d’être reconnue en vertu du paragraphe 4(1) de la 
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière, 
concernant sa reconnaissance à titre de représentant des 
titulaires de licence ou de permis de la région 4; désignant le 
secteur qui longe le littoral de la province qui touche la baie de 
Fundy à partir de la rivière Goose jusqu’à la frontière de l’État 
du Maine, y compris toutes les îles dans le secteur à l’exception 
de Grand Manan et de White Head. La demande indique que 
FNFA regroupe plus de 50 % des titulaires de licence ou de 
permis dans la région et sollicite la reconnaissance sans la tenue 
d’un vote de représentation. 

FNFA prétend avoir à titre de membre, 110 titulaires de licence 
ou de permis, soit approximativement 78.6 % des titulaires de 
licence ou de permis dans la région. Tout titulaire de licence ou 
de permis dans la région 4, peut mettre en question la prétention 
faite par FNFA quant au nombre de membres qu’elle prétend 
représenter. Tout titulaire de licence ou de permis de la région 4 
qui veut soulever des questions sur la prétention faite par FNFA, 
doit le faire par écrit et les poster ou les porter le ou avant le  
29 juillet 2022 à 16 h 30 à l’adresse suivante :

Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière 
Ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches
Centre forestier Hugh John Flemming
C. P. 6000
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1

Margaret Johnson
Ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches

Department of Agriculture, 
Aquaculture and Fisheries

Ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches
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Department of  
Post-Secondary Education, 

Training and Labour

Ministère de  
l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail

AVIS
LOI SUR LES NORMES D’EMPLOI

Sachez que Isabelle Lelievre employée du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, a été 
nommée agente des normes d’emploi, en vertu du paragraphe 
57(1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des lois 
du Nouveau-Brunswick de 1985.

________________

Sachez que Christine Mallet employée du ministère de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, a été 
nommée agente des normes d’emploi, en vertu du paragraphe 
57(1) de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des lois 
du Nouveau-Brunswick de 1985.

AVIS PUBLIC DE CHANGEMENT DE NOMS ENREGISTRÉS 
en application de la Loi sur le changement de nom, lois 

révisées du Nouveau-Brunswick de 2014, ch. 103, par. 10(2)

Ancien nom enregistré :       Legresley, 
            Isabelle Alexandria
Nouveau nom enregistré :     Legresley, Alexandre
Adresse :         Grande-Digue (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 6 juin 2022

Ancien nom enregistré :       Blumenthal, Dillin 
            Gordon Michael
Nouveau nom enregistré :     Baker, Dillin 
            Gordon Michael
Adresse :         Waasis (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 6 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Fraser, Charles Randy
Nouveau nom enregistré :       Leblanc, Taylor Randy
Adresse :         Cocagne (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 6 juin 2022

Ancien nom enregistré :      Young-Fowler, Jaden
            Joseph Nathanial
Nouveau nom enregistré :      Young, Jaden 
            Joseph Nathanial
Adresse :          Targettville (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :    le 9 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Bostick, Olivia Lauren
Nouveau nom enregistré :     Bostick, Salem Beck
Adresse :         Fredericton (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 10 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Thériault, Dylan 
            Dean Austin
Nouveau nom enregistré :     Thériault, Sophie Rider
Adresse :         Moncton (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

EMPLOYMENT STANDARDS ACT
NOTICES

Notice is hereby given that Isabelle Lelievre, an employee of 
the Department of Post-Secondary Education, Training and 
Labour, is appointed Employment Standards Officer, under 
authority of Subsection 57(1) of the Employment Standards 
Act, Chapter E-7.2 of the Statutes of New Brunswick, 1985

________________

Notice is hereby given that Christine Mallet, an employee of 
the Department of Post-Secondary Education, Training and 
Labour, is appointed Employment Standards Officer, under 
authority of Subsection 57(1) of the Employment Standards 
Act, Chapter E-7.2 of the Statutes of New Brunswick, 1985.

PUBLIC NOTICE OF CHANGE OF REGISTERED NAME
under the Change of Name Act, chapter 103, ss.10(2) of

the Revised Statutes of New Brunswick, 2014

Previous Registered Name:    Legresley, 
           Isabelle Alexandria
New Registered Name:     Legresley, Alexandre
Address:         Grande-Digue, NB
Date Granted:        June 6, 2022

Previous Registered Name:    Blumenthal, Dillin
           Gordon Michael
New Registered Name:     Baker, Dillin 
           Gordon Michael
Address:         Waasis, NB
Date Granted:        June 6, 2022

Previous Registered Name:    Fraser, Charles Randy
New Registered Name:     Leblanc, Taylor Randy
Address:         Cocagne, NB
Date Granted:        June 6, 2022

Previous Registered Name:    Young-Fowler, Jaden 
           Joseph Nathanial
New Registered Name:     Young, Jaden 
           Joseph Nathanial
Address:         Targettville, NB
Date Granted:        June 9, 2022

Previous Registered Name:    Bostick, Olivia Lauren
New Registered Name:     Bostick, Salem Beck
Address:         Fredericton, NB
Date Granted:        June 10, 2022

Previous Registered Name:    Thériault, Dylan 
           Dean Austin
New Registered Name:     Thériault, Sophie Rider
Address:         Moncton, NB
Date Granted:        June 20, 2022

Service New Brunswick Service Nouveau-Brunswick
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Ancien nom enregistré :     Lacelle, Ashden 
            Joseph
Nouveau nom enregistré :     Duguay, Ashden 
            Joseph
Adresse :         Saint John (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Dobson, Thane
Nouveau nom enregistré :     Fawkes, Thane
Adresse :         Saint John (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Bolton, Hailey Dawn
Nouveau nom enregistré :     Johnson, Hailey Dawn
Adresse :         Campbellton (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Allain, Marie Rose
            Michelle
Nouveau nom enregistré :     Allain, Michelle Marie
            Rose
Adresse :         Riverview (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Fitzherbert, Brianna
            Mavis Calhoun
Nouveau nom enregistré :     Calhoun, Brianna Mavis
Adresse :         Limestone (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 20 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Morin, 
            Christopher Davis
Nouveau nom enregistré :     Morin, 
            Addison Caroline
Adresse :         Sackville (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 22 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Landry, Kamille
            Dominique
Nouveau nom enregistré :     Landry, Thomas Mattéo
Adresse :         Tide Head (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 23 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Oliver, Claire Elizabeth
Nouveau nom enregistré :     Keyes, Claire Elizabeth
Adresse :         Saint John (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :      le 23 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Roberts, Kate Maryte
Nouveau nom enregistré :     Roberts-Berteit, 
            Kate Maryte
Adresse :         Moncton (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 23 juin 2022

Ancien nom enregistré :     Trites, Samantha Lee
Nouveau nom enregistré :     Thériault, Lee Sam
Adresse :         Fredericton (N.-B.)
Date d’accueil de la demande :   le 24 juin 2022

Sterling Brown
Registraire générale des statistiques de l’état civil

Previous Registered Name:      Lacelle, Ashden
            Joseph
New Registered Name:      Duguay, Ashden 
            Joseph
Address:           Saint John, NB
Date Granted:         June 20, 2022

Previous Registered Name:     Dobson, Thane 
New Registered Name:      Fawkes, Thane
Address:          Saint John, NB
Date Granted:         June 20, 2022

Previous Registered Name:     Bolton, Hailey Dawn
New Registered Name:      Johnson, Hailey Dawn
Address:          Campbellton, NB
Date Granted:         June 20, 2022

Previous Registered Name:     Allain, Marie Rose
            Michelle
New Registered Name:      Allain, Michelle Marie
            Rose
Address:          Riverview, NB
Date Granted:         June 20, 2022

Previous Registered Name:     Fitzherbert, Brianna
            Mavis Calhoun
New Registered Name:      Calhoun, Brianna Mavis
Address:          Limestone, NB
Date Granted:         June 20, 2022

Previous Registered Name:     Morin, 
            Christopher Davis
New Registered Name:      Morin, 
            Addison Caroline
Address:          Sackville, NB
Date Granted:         June 22, 2022

Previous Registered Name:     Landry, Kamille
            Dominique
New Registered Name:      Landry, Thomas Mattéo
Address:          Tide Head, NB
Date Granted:         June 23, 2022

Previous Registered Name:     Oliver, Claire Elizabeth
New Registered Name:      Keyes, Claire Elizabeth
Address:          Saint John, NB
Date Granted:         June 23, 2022

Previous Registered Name:     Roberts, Kate Maryte
New Registered Name:      Roberts-Berteit, 
            Kate Maryte
Address:          Moncton, NB
Date Granted:         June 23, 2022

Previous Registered Name:     Trites, Samantha Lee
New Registered Name:      Thériault, Lee Sam
Address:          Fredericton, NB
Date Granted:         June 24, 2022

Sterling Brown
Registrar General of Vital Statistics
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Department of Transportation 
and Infrastructure

Ministère des Transports  
et de l’Infrastructure

NOTICE OF TENDER  
FOR SURPLUS PROPERTIES

The Province of New Brunswick, Department of Transportation 
and Infrastructure wishes to dispose of its interest in properties 
located throughout New Brunswick.   
All surplus property is sold on an “as is, where is” basis and 
the Province will make no warranty whatsoever with regard 
to title. 
Closing Date: August 8, 2022 
For more Information, visit www.gnb.ca/2221

AVIS D’APPEL D’OFFRES 
POUR LA VENTE DE BIENS EXCÉDENTAIRES 

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-
Brunswick souhaite se départir de son intérêt dans des biens-
fonds situés dans l’ensemble de la province. 
Tous les biens excédentaires sont vendus « dans l’état où ils 
se trouvent » et le gouvernement provincial n’offre aucune 
garantie quant au titre. 
Date de fermeture : Le 8 août 2022 
Pour information : www.gnb.ca/2221/index-f.asp

AVIS ET DEMANDE DE COMMENTAIRES

Publication du projet de modification de la Règle locale 11-501 
Droits exigibles aux fins de consultation, laquelle, une fois en 
vigueur, abrogera et remplacera la Règle locale 11-501 existante 
(les « modifications proposées »).

Contenu et objectifs 
Les modifications proposées à la Règle locale 11-501 Droits 
exigibles visent à :  
•  Barème des droits sous forme de tableau : La règle proposée 

présente les droits dans un format de tableau plus facile à consulter.
•  Droits de dépôt des aperçus de fonds et des documents d’information 

des fonds négociés en bourse (« FNB ») : En réponse au projet de 
prolongation du délai de dépôt des prospectus (qui passera de 12 
mois à 24 mois), l’élément déclencheur des droits ne sera plus le 
dépôt des prospectus exigés, mais bien le dépôt d’un aperçu du 
fonds ou d’un document d’information du FNB. 

•  Droits d’inscription : Sous le régime de la nouvelle règle 
proposée, les droits des sociétés inscrites augmenteront et les 
courtiers et les conseillers internationaux se verront imposer de 
nouveaux droits, qui sont semblables aux droits déjà imposés 
en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au 
Manitoba et en Ontario.  

•  Nouveaux droits de demande : Les droits exigibles pour diverses 
demandes ont été normalisés. De nouveaux droits seront 
désormais imposés, y compris aux courtiers et aux conseillers 
internationaux. La règle proposée introduit également des frais 
pour la reconnaissance de certaines entités, comme une bourse, 
une agence de compensation et de dépôt, un répertoire des 
opérations sur titres ou un répertoire des opérations sur dérivés 
dont la FCNB est le principal organisme de réglementation.

•  Autres changements : Après l’adoption de la règle proposée, la 
Règle locale 11-507 Dispense de certaines exigences relatives 
aux droits de fonds d’investissement de la Règle locale 11-501 
Droits exigibles sera abrogée.

NOTICE AND REQUEST FOR COMMENTS

Publication for comment of proposed Local Rule 11-501 Fees 
which, once in force, will repeal and replace existing Local 
Rule 11-501 Fees (the “Proposed Amendments”).

Substance and Purpose 
The purpose of the Proposed Amendments is to update Local 
Rule 11-501 Fees to: 
• New fee table format: The Proposed Rule presents the fees in 

a table format that is easier to navigate.
• Fee for filing fund facts documents and exchange traded funds 

(“ETF”) facts documents: With the proposed amendments 
to increase the lapse date for certain prospectus from 12 to 
24 months, the fee trigger will change from the filing of the 
specified prospectus to the filing of a fund facts or ETF facts 
document.

• Registration fees: The Proposed Rule raises the fee for 
registered firms and introduces a new fee for international 
dealers and advisers, consistent with a similar fee charged 
in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba and 
Ontario. 

• New fees for applications: The fees for various applications 
have been standardized. Some new fees have been added 
including fees charged to international dealers and advisors. 
A new fee for the recognition of certain entities like an 
exchange, clearing agency, trade repository or derivatives 
trading facility where FCNB is the principal regulator.

• Other changes: Upon adoption of the Proposed Rule, Local 
Rule 11-507 Exemption from Certain Investment Fund Fee 
Requirements in Local Rule 11-501 Fees will be repealed. 

Financial and Consumer 
Services Commission 

Commission des services 
financiers et des services  

aux consommateurs
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Comment fournir des commentaires
Les commentaires doivent être envoyés par écrit au plus tard le 
12 septembre 2022 à l’adresse suivante :

SECRÉTAIRE
Commission des services financiers 
et des services aux consommateurs 

85, rue Charlotte, bureau 300
Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

Sans frais : 1-866-933-2222 
Télécopieur : 506 658-3059
Courriel : secretary@fcnb.ca

Nous ne pouvons pas garantir la confidentialité des commentaires 
que nous recevrons. Il se pourrait que nous publiions un résumé 
des commentaires écrits que nous recevrons pendant la période 
de consultation.

Questions
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec :

TO-LINH HUYNH
Directrice générale des valeurs mobilières

Commission des services financiers
et des services aux consommateurs 

Tél. : 506-643-7856 
Courriel : to-linh.huynh@fcnb.ca

________________

LOI SUR LES BIENS NON RÉCLAMÉS 

Votre entreprise détient-elle de l’argent non réclamé?

Grâce à la proclamation par le gouvernement provincial de la 
Loi sur les biens non réclamés le 1er janvier, les entreprises 
du Nouveau-Brunswick pourront bientôt restituer à leurs 
propriétaires légitimes les biens monétaires non réclamés 
qu’elles avaient dans leurs livres. 

En vertu de la Loi, les détenteurs de biens non réclamés comme 
les entreprises, associations et organismes gouvernementaux, 
doivent maintenant examiner leurs livres comptables pour 
déterminer s’ils détiennent de l’argent qui appartient à autrui.

Pour connaître les critères permettant de déterminer si un bien 
est non réclamé, consultez la page FAQ du portail en ligne.

Voici des dates importantes à retenir pour les détenteurs :

•  Du 1er juillet au 30 septembre 2022, aviser les propriétaires dont 
les biens non réclamés sont d’une valeur de 100 $ ou plus.

•  Du 1er janvier au 31 mars 2023, soit la première période de 
déclaration, déclarer et remettre les biens non réclamés.

Consultez FCNB.ca et MesFondsNB.ca pour plus d’information.

How to Provide your Comments
Comments are to be provided, in writing, no later than 12 
September 2022, to the following address:

SECRETARY
Financial and Consumer 

Services Commission
85 Charlotte Street, Suite 300

Saint John, N.B.   E2L 2J2
Toll Free: 866-933-2222 

Fax: 506-658-3059
E-mail: secretary@fcnb.ca

We cannot keep submissions confidential. A summary of the 
written comments received during the comment period may be 
published.

Questions
If you have any questions, please refer them to:

TO-LINH HUYNH
Executive Director of Securities

Financial and Consumer
Services Commission

Tel: 506-643-7856  
Email: to-linh.huynh@fcnb.ca  

________________

UNCLAIMED PROPERTY ACT

Is your business holding onto unclaimed monetary property?

With the provincial government’s proclamation of the Unclaimed 
Property Act on January 1st, New Brunswick businesses will 
soon be able to return unclaimed monetary property they’ve 
been carrying on their books to its rightful owners.

Under the Act, holders of unclaimed property – like businesses, 
associations and government organizations – are now required 
to review their books to search for monetary property that 
belongs to someone else. 

To find out when property becomes unclaimed visit the FAQ 
page on the online portal. 

The Act brings into force several key dates for holders:

• Notify owners of unclaimed property valued at $100 or more 
between July 1st and September 30, 2022.

• Report and deliver unclaimed property during the program’s 
first reporting period: January 1st to March 31, 2023. 

Visit FCNB.ca and FundsFinderNB.ca for more information.
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NOTICE OF MORTGAGE SALE

THOMAS JAMES DUNPHY, of 14 Kenneth Street, in 
Beaver Dam, in the York County and Province of New 
Brunswick, mortgagor and owner of the equity of redemption, 
SHIRLEY DUNPHY, of 3854 Route 102, at Island View, 
in the County of York and Province of New Brunswick, as 
Guarantor, FAIRSTONE FINANCIAL INC., holder of the 
first Mortgage and of the second Mortgage (by Assignment) 
and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.

Freehold premises situate, lying and being at 14 Kenneth 
Street, in Beaver Dam, in the York County and Province of 
New Brunswick, known as PID 75076653.

Notice of sale is given by the holder of the said first and 
second Mortgages.  
           
Sale to be held on August 17, 2022 at 10:30 a.m. at the Court 
House located at 423 Queen Street, in Fredericton, in the York 
County and Province of New Brunswick.

See advertisement in the newspaper Daily Gleaner, editions of 
July 20, 2022 and July 27, 2022.
          
DATED at Edmundston, New Brunswick, this 7th day of July, 
2022.
                  
GARY J. McLAUGHLIN,Q.C.
McLaughlin Law Offices
Solicitors and agents for Fairstone Financial Inc.

AVIS DE VENTE DE BIENS HYPOTHÉQUÉS

THOMAS JAMES DUNPHY, du 14, rue Kenneth, à Beaver 
Dam, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteur 
hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; SHIRLEY 
DUNPHY, du 3854, route 102, à Island View, comté de York, 
province du Nouveau-Brunswick, garante; FAIRSTONE 
FINANCIAL INC., titulaire de la première hypothèque et de 
la deuxième hypothèque, par l’acte de cession d’hypothèque; et 
TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

Lieux en tenure libre situés au 14, rue Kenneth, à Beaver Dam, 
comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont le 
NID est 75076653.

Avis de vente donné par la titulaire desdites première et 
deuxième hypothèques. 

La vente aura lieu le 17 août 2022, à 10 h 30, au palais de 
justice situé au 423, rue Queen, à Fredericton, comté de York, 
province du Nouveau-Brunswick.

Voir l’annonce publiée dans les éditions des 20 et 27 juillet 
2022 du Daily Gleaner.

FAIT à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 7 juillet 2022.

GARY J. McLAUGHLIN, c.r.
Cabinet juridique McLaughlin 
Avocats et représentants de Financière Fairstone Inc.

Notices of Sale Avis de vente

Notice to Advertisers
The Royal Gazette is published every Wednesday under the 
authority of the Official Notices Publication Act. Documents 
must be sent to the Royal Gazette coordinator in Microsoft 
Word format, no later than noon, at least seven days prior to 
Wednesday’s publication. Each document must be separate from 
the covering letter. Signatures on documents must be immediately 
followed by the printed name. The Royal Gazette coordinator 
may refuse to publish a document if any part of it is illegible, 
and may delay publication of any document for administrative 
reasons.

Prepayment is required for the publication of all documents. 
Standard documents have the following set fees:
 

NOTICES Cost per 
Insertion

Notice of the intention to apply for the 
enactment of a private bill

$ 20

Originating process $ 25
Order of a court $ 25
Notice under the Absconding Debtors Act $ 20

Avis aux annonceurs
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément 
à la Loi sur la publication des avis officiels. Les documents 
à publier doivent être soumis au coordonnateur de la Gazette 
royale en format Microsoft Word, avant midi, au moins sept 
jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être 
séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent 
suivre immédiatement la signature. Le coordonnateur de la 
Gazette royale peut refuser de publier un avis dont une partie 
est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons 
administratives.

Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. 
Voici les tarifs pour les avis courants :
 

AVIS Coût par 
parution

Avis d’intention de demander l’adoption 
d’un projet de loi d’intérêt privé

20 $

Acte introductif d’instance 25 $
Ordonnance rendue par une cour 25 $
Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en 
fuite

20 $
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Avis de radiation ou de suspension 
ou de demande de réintégration ou 
de réadmission, exigé par les Règles 
générales prises sous le régime de la Loi 
de 1996 sur le Barreau 

20 $

Avis d’examen exigé par la Loi sur 
les infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorisés

25 $

Avis exigé par la Loi sur les transports 
routiers

30 $

Tout document devant être publié en vertu 
de la Loi sur le financement de l’activité 
politique

20 $

Avis aux créanciers exigé par le 
Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 
pris en vertu de la Loi sur la Cour des 
successions

20 $

Avis exigé par la Règle 70 des Règles de 
procédure 
Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po

120 $

Avis exigé par la Loi sur les biens, si 
l’avis est d’une demi-page ou moins en 
longueur 

20 $

Avis exigé par la Loi sur les biens, si 
l’avis est de plus d’une demi-page en 
longueur 

75 $

Tout document devant être publié en 
vertu de la Loi sur les liquidations et les 
restructurations (Canada)

20 $

Avis d’une correction les frais sont les 
mêmes que ceux 

imposés pour 
la publication 
du document 

original

Tout autre document 3,50 $ pour 
chaque cm  
ou moins

 
Les paiements peuvent être faits par chèque ou mandat (à 
l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne 
sera effectué en cas d’annulation.

La version officielle de la Gazette royale est disponible 
gratuitement en ligne chaque mercredi.

LA GAZETTE ROYALE 
Bureau du Conseil exécutif

Place Chancery 
675, rue King, 1er étage 

C. P. 6000 
Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1

Tél. : 506-444-3146 
Courriel : gazette@gnb.ca

Note : Toute livraison étant adressée à la Gazette royale doit 
être remise à la réception.

Notice under the General Rules under 
the Law Society Act, 1996, of disbarment 
or suspension or of application for 
reinstatement or readmission

$ 20

Notice of examination under the Licensed 
Practical Nurses Act

$ 25

Notice under the Motor Carrier Act $ 30

Any document under the Political Process 
Financing Act

$ 20

Notice to creditors under New Brunswick 
Regulation 84-9 under the Probate Court 
Act 

$ 20

Notice under Rule 70 of the Rules of Court 
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5² x 14² 

 

$120

Notice under the Property Act, if the notice 
is 1/2 page in length or less  
 

$ 20

Notice under the Property Act, if the notice 
is greater than 1/2 page in length 

$ 75

Any document under the Winding-up and 
Restructuring Act (Canada)

$ 20

Notice of a correction charge is the 
same as for 
publishing 
the original 
document 

   

Any other document $3.50 for each 
cm or less  

 
Payments can be made by cheque or money order (payable 
to the Minister of Finance). No refunds will be issued for 
cancellations.
 
The official version of The Royal Gazette is available free on-
line each Wednesday.

THE ROYAL GAZETTE 
Executive Council Office

Chancery Place 
675 King Street, 1st Floor 

P.O. Box 6000 
Fredericton, NB  E3B 5H1

Tel: 506-444-3146 
E-mail: gazette@gnb.ca

Note: Deliveries are to be addressed to The Royal Gazette and 
left at the reception.

Government of New Brunswick  ©  Le gouvernement du Nouveau-Brunswick
All rights reserved / Tous droits réservés
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