Applying for Custody, Access
& Support in New Brunswick

Demander la garde, des droits de
visite et une pension alimentaire
au Nouveau-Brunswick

Public Legal Education and Information Service
of New Brunswick (PLEIS-NB) has recently
published a revised edition (2010) of the guide
"Applying for Custody, Access and Support in
New Brunswick". You can read the full document
online at www.familylawnb.ca. Copies are
available on loan at public libraries and many
community agencies. The guide can also be
purchased from PLEIS-NB for $10. This revised
edition received funding assistance from Justice
Canada.

Le Service public d’éducation et d’information
juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a
publié récemment une édition révisée (2010) du
guide « Demander la garde, des droits de visite et
une pension alimentaire au Nouveau-Brunswick ».
Vous pouvez la consulter en ligne à l’adress
www.droitdelafamillenb.ca. Des exemplaires sont
disponibles dans les bibliothèques publiques et
plusieurs organismes communautaires. Le guide est
également en vente au SPEIJ-NB au coût de 10 $.
Cette édition révisée a été financée par Justice
Canada.

This guide is to help people who must make their
own applications for custody, access and support.
It is also for people who want to change a custody,
access or support order, or enforce a custody or
access order. This guide is not intended for people
who can reach an agreement or who can get a
lawyer.

Le présent guide a pour but d’aider les personnes qui
doivent présenter elles-mêmes une requête en ce qui
concerne la garde de leurs enfants, les droits de visite
ou la pension alimentaire. Il s’adresse aussi aux
personnes qui envisagent de faire modifier une
ordonnance attribuant la garde des enfants, des droits
de visite ou une pension alimentaire ou qui désirent
faire exécuter une ordonnance octroyant la garde des
enfants ou des droits de visite. Il n’est pas destiné aux
personnes qui peuvent s’entendre ou qui sont en
mesure de faire appel aux services d’un avocat.
___________________________________________
FORMULAIRE DE DEMANDE :

_________________________________________
ORDER FORM:
Please send me
_____ copy (ies) in English of

Applying for Custody, Access and
Support in New Brunswick

Veuillez m’envoyer
______ exemplaire(s) français de

Demander la garde, des droits de visite et
une pension alimentaire au
Nouveau-Brunswick

Name: ________________________________
Nom : ____________________________________
Address: ______________________________
Adresse : __________________________________
_______________________________________
___________________________________________
Postal Code: __________________

Code postal : ____________________________

Telephone: ______________________

Téléphone ; ____________________________

You must enclose a cheque or money order for
$10 per copy with your order, payable to:
Public Legal Education and Information
Service of NB
P.O. Box 6000
Fredericton, NB E3B 5H1
Tel: 506-453-5369
Fax : 506-462-5193

Un chèque ou mandat (10 $ par exemplaire) doit
accompagner chaque commande.
Service public d’éducation et
d’information juridiques du N.-B.
C. P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél : 506-453-5369
Téléc : 506-462-5193

