A PROCLAMATION

PROCLAMATION

WHEREAS Her Majesty of happy memory Queen
Victoria did for the greater honour and distinction of
the Province of New Brunswick assign thereto by
Royal Warrant dated the twenty-sixth of May, 1868
certain armorial bearings.
AND WHEREAS, the blazon reads as follows: Or, on
waves a lymphad or anchient galley, with oars in
action proper on a chief gules a lion passant guardian

ATTENDU QUE
Sa Majesté la Reine Victoria, de
regrettée mémoire, a assigné par Décret Royale du
vingt-six mai 1868, des Armoiries pour le plus grand
honneur de la Province du Nouveau-Brunswick.
ET ATTENDU QUE ces Armoiries se blasonnent
comme suit : D’or a la galère antique avec ses rames,
vaguant sur une mer au naturel; au chef de gueles
chargé d’un léopard d’or.
ET ATTENDU QUE
ces
dits Armoiries doivent être portées
par la Province du NouveauBrunswick sur les Sceaux, Ecus,
Bannières, Drapeaux ou autrement
selon les lois de l’héraldique.
SACHEZ QUE
le
Lieutenant-Gouverneur par et avec
l’avis du Conseil Exécutif déclare
et décrète par cette Proclamation
que le Drapeau de la Province du
Nouveau-Brunswick, a compter du
et après le 24ième jour du mois de février, de l’an de
grâce mil neuf cent soixante-cinq, consistera en un
drapeau rectangulaire de proportions quatre de
longueur sur deux et demi de largeur avec le chef et
son symbole occupant le tiers de la surface et le reste
des armoiries occupant les deux tiers de l’espace
inférieur. Ce drapeau ne sera hissé et utilisé qu’avec
l’assentiment expres de Son Honneur le LieutenantGouverneur de la Province du Nouveau-Brunswick
sur l’avis du Secrétaire Provincial.

or
AND WHEREAS the said
Armorial Bearings are to be borne
for the Province of New
Brunswick on Seals, Shields,
Banners, Flags, or otherwise
according to the Laws of Arms.
NOW THEREFORE, the
Lieutenant-Governor by and with
the advice of the Executive Council
by this Proclamation appoints and
declares as the Provincial Flag of New Brunswick
upon, from and after the 24th day of February in the
year of our Lord, One Thousand Nine Hundred and
Sixty-Five, a flag in the rectangular shape of the
proportions four by length and two and a half by
width with the Chief and charge thereon occupying
the one-third part and the remainder of the Armorial
Bearings occupying the lower two-thirds part of the
space, to be flown and used on the express permission
of His Honour the Lieutenant-Governor of the
Province of New Brunswick on the advice of the
Provincial Secretary.
Given under my hand and the Great Seal of the
Province of New Brunswick the 24th day of February
in the year of our Lord One Thousand Nine Hundred
and Sixty-Five.
By Command of the Lieutenant-Governor

Provincial Secretary

Premier
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Donné sous mon seing et le Grand Sceau de la
Province du Nouveau-Brunswick le 24ième jour de
février de l’an de grace mil neuf cent soixante-cinq.
Par ordre du Lieutenant-Gouverneur

Le Secrétaire Provincial

Le premier ministre
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