
Court of Queen’s Bench No.    
Small Claim No._   

Cour du Banc de la Reine no 

Petite créance no 
 

IN THE COURT OF QUEEN’S BENCH 
OF NEW BRUNSWICK 
TRIAL DIVISION 

 
JUDICIAL DISTRICT OF   

COUR DU BANC DE LA REINE DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK DIVISION 
DE PREMIÈRE INSTANCE 
 
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE    

 
 

BETWEEN: ENTRE : 
 

Claimant(s) Demandeur(s) 
 

and et 
 

Defendant(s) 
 
 

REQUEST FOR APPEAL 
BY WAY OF A NEW HEARING 

(FORM 16) 
 

I,                                                                                      , 
(name of person appealing) 

appeal to the Court of Queen’s Bench from the decision 
of                                                                                       , 
adjudicator  of   the  Small  Claims  Court,  dated  the 
           day of                                      , 20       . 

 

 
I hereby request a new hearing before a Judge of The 
Court of Queen’s Bench of New Brunswick. 

 
 

DATED at                                             , this              day 
of                                                  , 20_      . 

Défendeur(s) 
 
 

DEMANDE D’APPEL PAR VOIE 
D’UNE NOUVELLE AUDIENCE 

(FORMULE 16) 
 
Je soussigné,                                                                  _, 

(nom de l’appelant) 

interjette appel à la Cour du Banc de la Reine de la 
décision de                                                                      , 
adjudicateur  à  la  Cour  des  petites  créances,  rendue 
le                                                                         20        . 
 
Je sollicite la tenue d’une nouvelle audience devant un 
juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- 
Brunswick. 
 
FAIT à                                                   , le                          
20         . 

 
 
 

Signature of person appealing 
 

NOTE: 
1.   A request for appeal by way of new hearing (Form 

16) must be filed within 30 days of the date of filing 
of the adjudicator’s decision. 

 
2.   Upon filing this request and the filing fee of $75 with 

the clerk of The Court of Queen’s Bench of New 
Brunswick, a hearing date will be set and the parties 
will be notified of the time and date of the new 
hearing. 

signature de l’appelant 
 
REMARQUE : 
1.   La demande d’appel par voie de nouvelle audience 

(formule 16) est déposée dans les trente jours qui 
suivent la date de dépôt de la décision de l’adjudicateur. 

 
2.   Dès le dépôt de la présente demande et des droits de 

dépôt de 75 $ auprès du greffier de la Cour du Banc 
de la Reine du Nouveau-Brunswick, les date et heure 
de la tenue de la nouvelle audience seront fixées et 
les parties en seront avisées. 
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