
 
 

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 24, 2021 / le 24 mars 2021 

 
To: NBLASC Criminal Defense personnel 

and Private Bar panel  
 Dest. : Personnel de la défense criminel et 

Panel du barreau du secteur privé de la 
CSAJNB 

Cc: NBLASC Senior Management and 
Corporate Services 

 c. c.  : Direction générale et Services 
généraux de la CSAJNB 

From: Peter Corey,  
Director of Criminal Law Services  

 Exp. : Peter Corey,  
Directeur des services criminels 

Re: Duty Counsel Manual  Objet : Manuel d’avocats de service 
   

To improve the quality and consistency of 
criminal legal aid duty counsel services provided 
around the province, the NBLASC has created a 
Duty Counsel Manual attached hereto.  
 
 
This manual will serve as a guide to navigating 
the responsibilities and procedures for criminal 
duty counsel lawyers. It includes sections on 
general advice to clients; seeking adjournments; 
bail hearings; diversion programs; guilty pleas; 
sentencing; as well as sections on youth, 
mentally ill, and aboriginal accused persons.   
 

 Afin d’améliorer la qualité et l'uniformité des 
services d'avocats de service criminelle de l'Aide 
juridique qui sont fournis dans la province, la 
CSAJNB a créé un guide, ci-joint, pour les 
avocats de service. 
 
Ce manuel servira comme guide pour naviguer 
les responsabilités et procédures des avocats de 
service criminelle. Il comprend des sections sur 
les conseils généraux aux clients; la demande 
des ajournements; les audiences de 
cautionnement; les programmes de 
déjudiciarisation; les plaidoyers de culpabilité; la 
détermination de la peine; ainsi que des sections 
sur les jeunes, les personnes atteintes d’une 
maladie mentale, et les accusés autochtones.   
 

Please take the time to familiarize yourself with 
the document. The manual has also been 
posted on our website under “Policies and 
Manuals” at the following link. 
 

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

 Veuillez prendre le temps de vous familiariser 
avec ce document. Le manuel est également 
disponible sur notre site Web sous « Politiques et 
manuels » au lien suivant. 
 
Pour les avocats - (legalaid-aidejuridique-nb.ca) 

 
Training requirements will be reviewed in the 
2021-2022 fiscal year.  
 

 Les exigences de formation seront révisées au 
cours de l'exercice financier 2021-2022. 

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

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi. 
 
Merci pour votre soutien continu. 

 

http://www.legalaid-aidejuridique-nb.ca/for-lawyers/
http://www.legalaid-aidejuridique-nb.ca/fr/pour-avocats/

