
 
 

500 cour Beaverbrook Court, Suite 501, 
Fredericton, New Brunswick/Nouveau-Brunswick  E3B 5X4 

Tel : (506) 444-2776 / Fax : (506) 462-2290 

MEMO / NOTE DE SERVICE 
January 27, 2021 / le 27 janvier 2021 

  
To: 
  

NBLASC Private Bar Practitioners  
 

 Dest : Praticiens du secteur privé pour la 
CSAJNB 

Cc: NBLASC Employees  Cc : Employés de la CSAJNB 
From: Pierre Castonguay, 

Executive Director 
 Exp : Pierre Castonguay, 

Directeur général 

Re: Tariff and Billing Policy  Objet : Tarifs et politique de facturation 

   
Attached is the NBLASC Tariff and Billing 
policy. This policy consolidates existing 
procedures into one document which will be 
updated as needed. Please take a moment to 
review the document. The policy and other 
useful information is posted on the “For 
Lawyers” page of our website found at the 
following link: 

 Vous trouverez ci-joint nos tarifs et notre 
politique de facturation de la CSAJNB. Cette 
politique consolide les procédures existantes 
en un seul document qui sera mis à jour au 
besoin. Veuillez prendre un moment pour 
examiner le document. La politique et d'autres 
informations utiles sont publiées sur la page 
« Pour avocats » de notre site Web à l'adresse 
suivante : 

For Lawyers - (legalaid-aidejuridique-nb.ca) 
 

Pour avocats - (legalaid-aidejuridique-nb.ca) 

Submitting Accounts 
Launched in March 2020 as a result of 
COVID-19, we encourage private bar 
practitioners to utilize the 
LAinvoices.facturesAJ@gnb.ca email 
address when submitting invoices. More 
information on invoice submission can be 
found in the “Submitting Accounts” section of 
the policy.    
 
Questions or Expenditure Pre-approvals  
If you have any questions regarding this 
policy or to request pre-approval of 
expenditures please contact: 
 

 Délai de présentation des factures 
Lancé en mars 2020 à la suite du COVID-19, 
nous encourageons les praticiens du secteur 
privé à utiliser l'adresse de courriel 
LAinvoices.facturesAJ@gnb.ca lors de la 
soumission de factures. Pour plus 
d'informations sur la soumission des factures, 
consultez la section « Délai de présentation 
des factures » de la politique. 
 
Questions ou préapprobations de 
dépenses  
Si vous avez des questions concernant cette 
politique ou pour demander une approbation 
préalable des dépenses, veuillez contacter : 
 
 

Criminal Law Services 
Peter Corey, Director 
Peter.Corey@gnb.ca 

 

 Services en droit criminel 
Peter Corey, Directeur 
Peter.Corey@gnb.ca 

 
Family Law Services 

Chantal M. Landry, Director 
ChantalM.Landry@gnb.ca 

 

 Services en droit de la famille 
Chantal M. Landry, Directrice 

ChantalM.Landry@gnb.ca 
 

Thank-you for your continued support.  Merci pour votre soutien continu. 
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