Witnessing Documents / Administration of Oath, Affirmation or Declaration
We have received inquiries about the possibility of witnessing clients’ document execution
electronically. Commissioning is governed by the Notaries Public Act and the Commissioners for Taking
Affidavits Act and is not regulated by the Law Society of New Brunswick. The best practice for
commissioning documents remains for the lawyer who is acting as a commissioner to be in the physical
presence of the deponent to commission the document(s).
However, as a result of COVID-19 and until further notice, lawyers may choose to commission via video
conference. The best practice is for the client to provide their original document to the lawyer for
execution. If this is not immediately possible, the lawyer should execute a printed electronic (scan or
fax) copy and then later the original when it becomes possible. If you do not have a true original, you
should explain to the authority receiving the affidavit of the circumstances and seek their guidance.
Lawyers should make and retain detailed documentation of all aspects of each matter in which virtual
commissioning is used.
The Law Society is working on a document which will provide guidance and information (FAQ) to
support you in the practice of law and delivery of legal services in the context of the COVID-19
pandemic. The document will provide some guidance on face-to-face verification via video conference
and managing the risk of virtual commissioning. This document should be available tomorrow.
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Attestation de documents / Faire prêter serment ou recevoir les affirmations ou les déclarations
solennelles
Nous avons reçu des demandes de renseignements sur la possibilité d’attester la passation de
documents des clients de façon électronique. L’attestation est régie par la Loi sur les notaires et la Loi
sur les commissaires à la prestation des serments et n’est pas réglementée par le Barreau du NouveauBrunswick. La meilleure pratique pour l’attestation de documents demeure pour l’avocat qui agit à titre
de commissaire d’être en présence physique du déposant lors de l’attestation des documents.
Toutefois, à la suite du COVID-19 et jusqu’à nouvel ordre, les avocats peuvent choisir d’attester la
passation de documents ou faire prêter serment par vidéoconférence.

La meilleure pratique consiste pour le client à fournir son document original à l’avocat pour exécution. Si
cela n’est pas immédiatement possible, l’avocat doit exécuter une copie électronique imprimée
(numérisation ou fax), et plus tard l’original quand cela devient possible. Si vous n’avez pas un véritable
original, vous devriez expliquer à l’autorité qui reçoit l’affidavit les circonstances et demander leur avis.
Les avocats doivent faire et conserver des documents détaillés sur tous les aspects de chaque dossier
dans lesquels l’attestation ou la prestation des serments par vidéoconférence est utilisée.
Le Barreau travaille sur un document qui fournira des conseils et de l’information (FAQ) pour vous
appuyer dans l’exercice du droit et la prestation des services juridiques dans le contexte de la pandémie
COVID-19. Le document fournira des conseils sur la vérification de l’identité des clients à l’aide de la
technologie de la vidéoconférence et la gestion du risque de mise en procédant par vidéoconférence.
Ledit document devrait être disponible demain.
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