
 
 

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 
June 14, 2022 / le 14 juin 2022 

  
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 - UPDATE  Objet : Tarifs et politique de facturation - 
MISE À JOUR 

   
Attached is the updated NBLASC Tariff and 
Billing policy that incorporates the kilometric 
allowance rate and meal allowance rate 
increases implemented by the Government of 
New Brunswick: 
 
 
• Effective May 1, 2022, the kilometric 

allowance rate increased from $0.35 per 
kilometer to $0.50 per kilometer (HST 
included); and 

• Effective June 1, 2022, the meal rates 
(HST included) increased as follows: 

 
 

 
 
These updates can be found on page 4 of the 
policy. 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 la politique des tarifs et 
politique de facturation de la CSAJNB mise à 
jour qui intègre les augmentations du taux 
d'indemnité kilométrique et du taux 
d'indemnité de repas mises en œuvre par le 
Gouvernement du Nouveau-Brunswick : 
 
• À compter du 1er mai 2022, le taux 

d'indemnité kilométrique est passé de 
0,35$ par kilomètre à 0,50$ par kilomètre 
(TVH incluse); et  

• À compter du 1er juin 2022, les indemnités 
de repas (TVH incluse) ont augmenté 
comme suit : 
 

 
 
Ces mises à jour se trouvent à la page 4 de la 
politique. 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) 

http://www.legalaid-aidejuridique-nb.ca/for-lawyers/
http://www.legalaid-aidejuridique-nb.ca/fr/pour-avocats/
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Questions or Expenditure Pre-approvals  
 
If you have any questions regarding this 
policy or to request pre-approval of 
expenditures please contact: 
 

 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 
Sylvain Pelletier, Director 
Sylvain.Pelletier@gnb.ca  

 

 Services en droit criminel 
Sylvain Pelletier, Directeur 
Sylvain.Pelletier@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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