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NOMINATION DE L’HONORABLE DENISE LEBLANC À LA COUR
D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Moncton, le 8 juin 2022 – L’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick
(« AJEFNB ») se réjouit de la nomination de l’honorable juge Denise LeBlanc à la Cour d’appel du
Nouveau-Brunswick. Cette nomination survient à la suite de la décision de l’honorable juge Barbara
Baird de devenir juge surnuméraire. Grâce à ses excellentes compétences de juriste, nous sommes
persuadés que l’honorable juge LeBlanc sera en mesure d’accomplir ses nouvelles fonctions avec
brio.
La juge LeBlanc a obtenu son diplôme en droit de l’Université de Moncton et a été admise au
barreau en 1986. Elle a exercé le droit pendant 28 ans et s’est spécialisée dans les domaines du
contentieux en affaires civiles et du droit commercial des sociétés. Nommée conseillère de la reine
en 2004, elle était associée au cabinet McInnes Cooper à Moncton quand elle fut nommée à la Cour
provinciale du Nouveau-Brunswick en 2016. En 2018, elle a été nommée à la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick.
Ayant présidé l’Association du Barreau canadien (Division du Nouveau-Brunswick), la juge LeBlanc
a siégé au sein de multiples organismes, comme la Fondation CHU de l’hôpital Dr. Georges L.
Dumont, l’Association d’assurance des avocats juristes canadiens, Villa Providence et Aide à
l’enfance – Canada.
La nomination de l’honorable Denise LeBlanc, qui est parfaitement bilingue, est bien reçue par la
communauté juridique francophone de la province et s’inscrit dans une action essentielle de l’accès
équitable à la justice dans les deux langues officielles.
Au nom de l’AJEFNB, nous offrons nos plus sincères félicitations à la juge LeBlanc.
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