
 
 

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

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

MEMO / NOTE DE SERVICE 
March 3, 2021 / le 3 mars 2021 

 
To: Criminal Defense Services Private Bar 

panel  
 Dest. : Panel du Barreau du secteur privé des 

services en droit criminel 

Cc: NBLASC Criminal Defense personnel, 
Senior Management and Corporate 
Services 

 c. c.  : Personnel de la défense criminel, 
Direction générale et Services 
généraux de la CSAJNB 

From: Peter Corey,  
Director of Criminal Law Services  

 Exp. : Peter Corey,  
Directeur des services criminels 

Re: Criminal Case Management Policy for 
high costs cases 

 Objet : Politique de gestion des causes en 
matière criminelles pour les affaires à 
coût élevé 

   

To improve our budget planning process the 
NBLASC has implemented a Criminal Case 
Management policy for criminal law files where 
estimated costs are expected to exceed 
$10,000. This policy applies to certificates 
issued after today’s date. 
 
 
Please take the time to familiarize yourself with 
the attached policy and form. Budget requests 
should be regarded as pre-authorizations and 
precede each stage of the proceeding.  
 
 
Completion of this new form is not considered 
“administrative work” and private bar lawyers 
can include their time spent on their invoice.  
 
 
Completed forms may be submitted to my 
attention via: 

 Pour améliorer notre processus de planification 
budgétaire, la CSAJNB a mis en œuvre une 
politique de gestion des causes en matière 
criminelles pour les dossiers de droit criminel où 
les coûts estimés devraient dépasser 10 000 $. 
Cette politique s'applique aux certificats émis 
après la date d'aujourd'hui. 
 
Veuillez prendre le temps de vous familiariser 
avec la politique et le formulaire ci-joints. La 
demande budgétaire doit être considérée comme 
une autorisation préalable et précéder chaque 
étape de la procédure. 
 
Le fait de remplir ce nouveau formulaire n'est pas 
considéré comme un « travail administratif » et 
les avocats du secteur privé peuvent inclure leur 
temps passé sur leur facture. 
 
Les formulaires complétés peuvent être soumis à 
mon attention via: 

Email: Peter.Corey@gnb.ca  Courriel : Peter.Corey@gnb.ca 
Fax: (506) 462-2290  Facsimile :  (506) 462-2290 
Mail: NBLASC 

500 Beaverbrook Court, Suite 501 
Fredericton NB  E3B 5X4 

 Poste : CSAJNB 
500, cour Beaverbrook, bureau 501 
Fredericton NB  E3B 5X4 

Thank you for your continued support. If you 
have any questions please let me know.  

 Merci pour votre soutien continu. Si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
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