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ÉNONCÉ DE MISSION 
 

Le droit à la portée des Néo-Brunswickois et des Néo-Brunswickoises 
 
Le SPEIJ-NB est un organisme à but non lucratif et à vocation charitable. Il a pour mandat de 
concevoir des produits et des services éducatifs bilingues en matière juridique en vue de 
promouvoir l'accès du grand public à l'appareil judiciaire. Il vise à aider les justiciables à 
connaître et à comprendre leurs responsabilités et leurs droits par rapport à la loi et à apprendre à 
se débrouiller le cas échéant, afin d'accroître leur capacité de faire face à des situations juridiques.  
 
Pour tenir compte des besoins diversifiés d'information de la population du Nouveau-Brunswick, 
le SPEIJ-NB a établi les objectifs que voici :  
 

i) Répondre aux demandes d'information de particuliers et de la collectivité au sujet 
du droit, du système judiciaire, des sources d'aide juridique et de la réforme du droit; 
 
ii) Fournir au public davantage d'information générale et facile à comprendre sur la 
loi de même que des renseignements juridiques sur des sujets précis; 
 
iii) Aider les gens à mieux comprendre les répercussions de la loi sur leurs activités 
quotidiennes et à apprendre à se débrouiller; 
 
iv) Jouer le rôle d'organisme central de diffusion d'information juridique en faisant 
connaître et en rendant accessibles les ressources juridiques de la collectivité, tout en 
encourageant la coordination des initiatives publiques d'éducation juridique. 
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Rapport de la directrice générale 
 
Malgré quelques problèmes en dotation du personnel, le Service public d'éducation et d'information 
juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a connu une autre année de succès, consacrée à la 
conception de plusieurs nouveaux projets et produits d'information juridique. Le SPEIJ-NB était très 
heureux de mener à terme un projet de collaboration de deux ans avec la Maison de transition Gignoo, 
intitulé Les sentiers de la guérison, comprenant une trousse d'outils complète sur la violence familiale et un 
site Web à l'intention des collectivités autochtones du Nouveau-Brunswick. Ce projet a été lancé lors d'une 
conférence fort courue, tenue en octobre 2006. De plus, le SPEIJ-NB a donné treize ateliers sur l’art d'être 
parents à l'intention des jeunes mères et futurs parents et des fournisseurs de services qui travaillent avec 
eux. Les participants ont fait des commentaires élogieux des bienfaits des ateliers et un grand nombre 
d’entre eux ont proposé que le SPEIJ-NB continue à offrir ces ateliers ou qu’il tienne une conférence sur ce 
sujet au cours du prochain exercice. 
   
Cette année, le SPEIJ-NB a collaboré avec plusieurs nouveaux partenaires, dont Aide juridique 
Nouveau-Brunswick, le Bureau de l’ombudsman et la Dr David Stephen Memorial Foundation, pour 
concevoir des projets mixtes allant de documents d'information à l'intention des accusés assurant leur 
propre défense à des ressources documentaires sur les mauvais traitements envers les enfants. Le SPEIJ-NB 
a terminé l’élaboration des ressources documentaires sur les dons de charité, faite en collaboration avec la 
Direction des affaires corporatives, et il a travaillé en partenariat avec l'Institut national canadien pour les 
aveugles (INCA) pour reproduire ces ressources en braille, sur des CD audio et dans des publications à gros 
caractères. Il a également travaillé avec d’autres partenaires, notamment les Services aux victimes du 
ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, la GRC et la Direction des poursuites publiques 
du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick.  
 
Notre personnel et nos bénévoles fort talentueux et travailleurs méritent tous nos remerciements. Ils sont 
vraiment conscients de l’importance de l’éducation juridique du public et de la promotion de l'accès à 
l’appareil judiciaire et ils y croient fermement. En terminant, je souligne la participation de nos nombreux 
investisseurs et de tous ceux qui nous ont appuyés, rendant ainsi notre travail possible, et je voudrais leur 
dire que nous les apprécions. Nous nous attendons à une autre année fort occupée au service de la 
population du Nouveau-Brunswick. 
 
La directrice générale, 
Deborah Doherty, Ph.D. 
 

 

Ressources humaines 
 
Au cours de la dernière année, le SPEIJ-NB a vu l'arrivée et le départ de plusieurs commis comptables et 
adjoints administratifs, dont : Dawn Drummond, Alisson Grenon-Bent, Pierre Breau, René Charest et 
Wendy Woodley-Coffin. La recherche d’un employé permanent pour doter ce poste se poursuit! Nous 
avons également dit au revoir à un membre du conseil d'administration, Grant Garneau, qui a pris une 
retraite bien méritée.  
  

CONSEIL D’ADMINISTRATION – 2006-2007 
 
Judith Keating (présidente)   Suzanne Bonnell Burley 
Première conseillère législative   Sous-ministre adjointe 
Services législatifs. Ministère de la Justice Services à la justice. Ministère de la Justice 
    
Janet Cameron (vice-présidente)   Robert LeBlanc 
Ministère du Tourisme et des Parcs  Faculté de droit, Université de Moncton 



   
Grant Garneau      Barry McKnight  
Président par intérim, Commission de police  Chef, Service de police de Fredericton  
   
Karen Pearlston 
Faculté de droit, Ludlow Hall, Université du Nouveau-Brunswick  

 
MEMBRES DU PERSONNEL   

Karen Brooks, adjointe de projet   Deborah Doherty, directrice générale 
Kara Patterson, adjointe à la recherche  Stacey Brown, coordonnatrice de projet 
Wayne Silliker, étudiant en droit (emploi d’été) Emily Bell, coordonnatrice de la recherche 
Monique Myshrall, adjointe aux conférences juridiques 

Sylvie Russel, opératrice de la ligne sans frais
     
 

Barbecue annuel du SPEIJ-NB – août 
2006 
 

BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES 
 
Le SPEIJ-NB travaille depuis longtemps avec des bénévoles et des partenaires de projets pour 
fournir des services publics d'éducation juridique. Au cours du dernier exercice, le SPEIJ-NB a 
eu le plaisir de travailler de nouveau en partenariat avec la Maison de transition Gignoo et avec 
de nombreux groupes et organismes autochtones pour préparer la trousse d'outils Les sentiers 
de la guérison, le site Web et une conférence sur le même sujet. Il a également établi de 
nouveaux partenariats avec le Bureau de l'ombudsman et avec le Bureau du défenseur des 
enfants et de la jeunesse pour concevoir des ressources documentaires sur le droit administratif 
et sur les mauvais traitements envers les enfants. Il a aussi collaboré avec l’Aide juridique du 
Nouveau-Brunswick pour concevoir des ressources documentaires à l'intention des accusés 
assurant leur propre défense. 
 
Le SPEIJ-NB aimerait remercier les nombreux groupes, comme les programmes Bébé et moi en 
santé et Rendez-vous postnatal des Infirmières de l'Ordre de Victoria, qui ont été ses partenaires 
pour les ateliers sur l'art d'être parents, donnés partout dans la province, et qui l’ont aidé à 
choisir les endroits et à préparer les séances d'information. Le SPEIJ-NB souhaite également 
remercier les nombreux enseignants et écoles qui ont participé à l’organisation des 
présentations sur la justice pour les jeunes. De plus, des bénévoles dévoués des milieux 
communautaires et juridiques ont encore une fois fourni une contribution importante et fort 
appréciée à la prestation des programmes et des services du SPEIJ-NB. Les étudiants en droit du 
programme pro-bono ont consacré de nombreuses heures à effectuer des recherches, à prendre 
part à des activités communautaires et à donner un coup de main au bureau. Comme toujours, 
des membres de la communauté juridique ont aidé le SPEIJ-NB en révisant les versions 
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préliminaires de ressources documentaires, en formulant des commentaires sur l'exactitude 
juridique du contenu, en conseillant les recherchistes et en participant au service des 
conférenciers. Le SPEIJ-NB tient à exprimer sa sincère reconnaissance à tous ses bénévoles et 
partenaires.  
 

Programmes et services 
 
Le SPEIJ-NB publie plus de cent documents bilingues sous forme de dépliants, de brochures et 
d’affiches. La plupart sont offerts gratuitement si on en commande moins de cinquante. Les 
nouvelles publications et les nouveaux produits comprennent : 
 
Châtiment corporel et discipline chez les enfants : Tout ce qu'il faut savoir à propos de 
l'article 43 du Code criminel – Cette nouvelle publication explique les résultats de la 
contestation, fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés, de l'article 43 du Code 
criminel, communément appelée la loi sur la fessée, et les limites imposées à l'usage du 
châtiment corporel sur les enfants. 
 
Publications pour les victimes de crime – Travaillant en collaboration avec les Services aux 
victimes de la Sécurité publique, le SPEIJ-NB a préparé les nouvelles publications suivantes : un 
dépliant intitulé Programme de bénévolat qui traite du bénévolat possible pour les Services aux 
victimes du ministère de la Sécurité publique, notamment accompagner des victimes devant les 
tribunaux et agir comme leur personne de confiance pendant leur témoignage; un dépliant 
intitulé Des victimes vulnérables : Mesures pour faciliter le témoignage des victimes 
vulnérables qui explique les améliorations apportées aux mesures de protection et les nouvelles 
mesures mises en place pour aider les victimes vulnérables; une brochure intitulée Ce que les 
victimes doivent savoir au sujet d’un accusé déclaré non criminellement responsable. Ces 
publications ont été préparées en collaboration avec la Division des services aux tribunaux du 
ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick, la Direction des 
poursuites publiques du Cabinet du procureur général et, dans le cas de la brochure, la 
Commission d'examen du Nouveau-Brunswick. 
 
Dons de charité – être un donateur averti – Le ministère de la Justice et de la Consommation 
du Nouveau-Brunswick a obtenu des fonds de l'Agence du revenu du Canada et il a invité le 
SPEIJ-NB à collaborer avec lui et avec d'autres intervenants gouvernementaux à la conception et 
à la diffusion de ressources documentaires sur les dons de charité. Une nouvelle brochure, un 
signet et une affiche ont pour but de donner des conseils sur les questions à poser lorsqu'on veut 
faire un don, de donner des trucs pour reconnaître et signaler les fraudes, d’expliquer la 
différence entre un organisme à but non lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré et 
d’indiquer ce que devrait contenir un reçu officiel de dons. Une séance de remue-méninges a eu 
lieu avec les intervenants pour préparer un plan de diffusion. Ces ressources ont été tellement 
populaires que la brochure a été réimprimée pour répondre à la demande. L’INCA a proposé de 
rendre les documents plus accessibles en faisant une version en braille, une autre à gros 
caractères et des CD audio. Le SPEIJ-NB a été extrêmement heureux de travailler avec l'INCA à 
cette fin et de diffuser ces ressources dans les bibliothèques, les organisations d'aînés et les 
organisations pour les personnes handicapées.  
 
Comment se défendre sans avocat en Cour provinciale – En décembre 2006, le Conseil 
canadien de la magistrature a publié un énoncé de principes concernant les personnes non 
représentées par un avocat. Il a souligné la nécessité de fournir des renseignements plus 
complets et de meilleurs outils aux personnes qui veulent agir en leur propre nom. Le but visé 
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est la promotion de l'égalité d'accès à la justice et d’un traitement équitable pour tous devant les 
tribunaux. Afin de relever le défi de fournir de l’information à un nombre croissant de 
personnes qui assurent leur propre défense devant un tribunal pénal, le SPEIJ-NB a travaillé en 
collaboration avec l’Aide juridique du Nouveau-Brunswick pour créer un document 
d'information intitulé Comment se défendre sans avocat en Cour provinciale. Des avocats de 
la défense et un procureur de la Couronne ont aussi participé au processus de révision du 
contenu juridique. Écrit dans un langage simple, le guide explique ce qu'il faut prendre en 
considération avant une première comparution, si une personne peut se passer d’un avocat, 
comment s’organiser en vue du procès, ce qui devrait se passer dans la salle d’audience et 
comment se préparer pour l’imposition de la peine. Le guide a été préparé à l'intention des 
personnes accusées d’une infraction criminelle mineure ou d'une infraction à une loi 
provinciale, non admissibles à l'Aide juridique et n’ayant pas les moyens de payer les services 
d’un avocat de cabinet privé.  
 
Où est la justice? Les décisions du gouvernement et vos droits – Cette brochure a été produite 
par le Bureau de l'ombudsman en partenariat avec le SPEIJ-NB. Les décisions prises par les 
fonctionnaires responsables de la prestation des programmes et des services gouvernementaux 
entraînent parfois des conflits ou des désaccords entre des particuliers et des ministères ou des 
organismes du gouvernement. Cette brochure a pour but d'expliquer comment sont prises les 
décisions du gouvernement et de fournir des renseignements sur les « règles de l'équité 
procédurale » et sur la façon d’évaluer si une décision est équitable. La brochure explique le 
rôle du Bureau de l’ombudsman, mais elle n'est pas un guide détaillé sur la façon d’enregistrer 
une plainte. Elle décrit les options dont dispose un particulier qui souhaite contester une 
décision du gouvernement ou s'y opposer. Elle explique aussi quand il peut être approprié de 
déposer une plainte auprès du Bureau de l'ombudsman.  
 
Non, c'est non : Comprendre le consentement à une activité sexuelle – Des fonds de Justice 
Canada ont permis au SPEIJ-NB de réviser en profondeur une brochure sur les lois sur 
l'agression sexuelle. La nouvelle version explore tous les aspects du consentement à l'activité 
sexuelle et elle fournit des renseignements sur de nouvelles infractions tels le leurre par Internet 
et le voyeurisme. Une séance de remue-méninges avec des intervenants qui travaillent auprès 
des victimes d'agression sexuelle, incluant des représentants du Centre pour les victimes 
d'agression sexuelle de Fredericton, des Services aux victimes, des Poursuites publiques et de la 
communauté juridique, ainsi que d’une infirmière responsable des cas d’agression sexuelle en 
salle d'urgence et de traumatisme, a aidé à s’assurer de la pertinence, de l’exactitude et de la 
facilité de compréhension  du contenu. Cette brochure sera diffusée au cours du prochain 
exercice.  
 
Engagement de ne pas troubler l'ordre public et ordonnance d'interdiction de communiquer 
– Grâce à des fonds de Justice Canada, le SPEIJ-NB a mis à jour une brochure sur l'engagement 
de ne pas troubler l'ordre public. Les séances de formation sur la violence familiale et la loi ont 
permis de constater que de nombreux fournisseurs de services ne font pas clairement la 
différence entre un engagement de ne pas troubler l'ordre public et une ordonnance 
d'interdiction de communiquer. La nouvelle brochure explique ces deux ordonnances afin que 
les particuliers puissent mieux évaluer laquelle correspondrait le mieux à leur situation. Une 
section répond aux questions courantes sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et la 
violence familiale. La brochure a été révisée à fond par des professionnels du milieu juridique, 
des policiers et des fournisseurs de services sociaux qui ont encouragé le SPEIJ-NB à préparer 
un dépliant contenant des conseils pour la sécurité des personnes qui mettent fin à une situation 
de violence, avec ou sans un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Ce dépliant 
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s’intitule Violence et rupture : conseils pour votre sécurité. La brochure et le dépliant seront 
diffusés, entre autres lieux, dans les bibliothèques, les maisons de transition, les bureaux de 
police et les centres de ressources. 
 
Violence et rupture : conseils pour votre sécurité – Lorsque le SPEIJ-NB a fait la recherche, 
l'ébauche et la révision de la brochure sur l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, les 
réviseurs l'ont encouragé à inclure des renseignements sur les plans de sécurité personnelle à 
l’intention des personnes qui mettent fin à une relation de violence. Après réflexion, le 
SPEIJ-NB a pensé que ces renseignements devraient être indiqués dans la brochure, mais qu'ils 
devraient également être publiés dans un dépliant individuel pour joindre un plus grand nombre 
de personnes. De nombreuses victimes de violence dans les relations interpersonnelles n'ont pas 
de contact avec l'appareil judiciaire. Elles ne se renseignent pas sur l'engagement de ne pas 
troubler l'ordre public et sur l'ordonnance d'interdiction de communiquer dont, parfois, elles ne 
connaissent même pas l’existence. Sachant que dans un cas de relation de violence, la 
séparation est une période où le risque de violence augmente, ces renseignements ont été 
publiés séparément afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre et d'encourager toutes 
les victimes de violence familiale à préparer des plans de sécurité.  
 
En état d'arrestation – Grâce à des fonds fournis par Justice Canada, le SPEIJ-NB a pu mettre 
à jour et réviser une de ses plus anciennes publications intitulée La loi, la police et vous : vos 
droits pendant un interrogatoire, une détention ou une arrestation. Cette brochure a pour but 
de fournir un aperçu général des droits d’une personne qui entre en contact avec la police. Bien 
qu'elle soit préparée à l'intention du grand public, elle vise aussi les personnes ayant de faibles 
capacités de lecture et d'écriture et celles qui pourraient être méfiantes, hésitantes ou même 
craintives lorsqu'il s'agit de communiquer avec la police, des professionnels du milieu juridique 
ou des organismes gouvernementaux au sujet de questions de droit. C'est souvent le cas des 
sans-abri, des Autochtones, des immigrants, des ex-détenus et d’autres personnes qui font face 
à des obstacles lorsqu'il s'agit de traiter avec l'appareil judiciaire. Les renseignements fournis 
par des organismes comme le  SPEIJ-NB complètent les mécanismes juridiques officiels 
existants qui ne sont habituellement pas accessibles à tous. Cette brochure sera diffusée dans les 
bibliothèques, les abris, les locaux de la John Howard Society et de l'Armée du salut, les palais de 
justice, les bureaux de l'Aide juridique et d'autres endroits appropriés au Nouveau-Brunswick (dont 
les postes de police) dans le but de favoriser l'accès à de l’information juridique, en particulier pour 
les personnes désavantagées.  
 
Les mauvais traitements envers les enfants – Les repérer, les signaler, les prévenir – Le 
SPEIJ-NB a eu le plaisir d’établir un partenariat avec la D David Stephen Memorial Foundation, 
la Gendarmerie royale du Canada et le Défenseur des enfants et de la jeunesse du Bureau de 
l’ombudsman, pour concevoir des ressources documentaires sur la prévention des mauvais 
traitements envers les enfants (brochure, affiche et signet). Ces ressources seront mises en 
circulation au cours du prochain exercice dans le cadre d'une campagne visant à faire connaître le 
rôle que nous pouvons tous jouer pour protéger les enfants contre les mauvais traitements et la 
négligence et pour signaler nos soupçons à cet égard. Cette brochure aide les parents et le public à 
définir les mauvais traitements et la négligence envers les enfants, à en reconnaître les signes, à 
signaler les cas, à répondre à un enfant qui dévoile des mauvais traitements et à prévenir les 
mauvais traitements et la négligence envers les enfants. Il inclut également des renseignements 
importants sur la protection des enfants sur Internet. 

r 

 
Aller vivre dans un foyer de soins – Le ministère des Services familiaux et communautaires et le 
SPEIJ-NB ont collaboré à une mise à jour en profondeur de la brochure intitulée Aller vivre dans 



un foyer de soins. Cette brochure extrêmement populaire a été révisée pour tenir compte des 
changements apportés à la Directive sur la contribution financière uniformisée des familles qui 
sont entrés en vigueur le 3 octobre 2006 et des changements apportés aux coûts des foyers de soins 
à compter du 1er janvier 2007. Le montant maximal que doivent payer les résidents des foyers de 
soins est de 70 $ par jour depuis le 1er janvier 2007. Les résidents incapables de payer ce montant 
reçoivent une subvention du gouvernement provincial.   
 
Révisions – Cette année, des révisions mineures ont été apportées aux documents suivants avant 
leur réimpression : Vous et votre avocat, Pour l'amour des enfants et Services des ordonnances 
de soutien familial. 
 

LIGNE D’INFORMATION SANS FRAIS SUR LE DROIT 
DE LA FAMILLE : 1-888-236-2444 

 
 
Rapport annuel      

7

Au cours de l'exercice 2006-2007, la ligne d'information sur le droit de la 
famille a reçu 1 345 appels, soit une réduction de 20 % par rapport à l'année 
précédente. De ce nombre, 50 % concernait l’inscription aux séances 
d'information Pour l'amour des enfants. Les demandes d'information sur le droit 
de la famille ont représenté 11 % des appels et les demandes de brochures et 
d'affiches Pour l'amour des enfants et d'autres publications traitant du droit de la 
famille ont représenté 4 % des appels. Treize pour cent des appels ont été faits par des 
organismes, des cabinets d'avocats, des greffes de tribunaux et des écoles voulant obtenir des 
renseignements sur le programme Pour l'amour des enfants. Finalement, 22 % ont été de type 
administratif, provenant de particuliers voulant changer de séance ou de formateurs annulant ou 
changeant l'horaire des séances ou ayant besoin de ressources pour leur cours. Le numéro de la 
ligne d’information a été obtenu le plus souvent par les affiches et Internet (32 %), et le bouche-
à-oreille (31 %). L'orientation vers le programme Pour l'amour des enfants a habituellement 
été faite par des cabinets d'avocats, des tribunaux et des amis.  
 

SITE WEB : www-legal-info-legale.nb.ca  
 
Le site Web du SPEIJ-NB continue d'être une source précieuse de renseignements juridiques 
pour la population puisqu'on y trouve près de cent publications dans les deux langues officielles 
en formats HTML, Word et PDF. Au cours de la dernière année, il y a eu 636 660 visites du 
site Web. Bien que les internautes de l'Ontario et du Québec aient été aussi nombreux que ceux 
du Nouveau-Brunswick, ces derniers ont consulté le plus grand nombre de pages, soit 104 643. 
Les principaux pays ayant visité le site Web du SPEIJ-NB ont été le Canada, les États-Unis et 
la France. Dans l'ensemble, la ressource documentaire qui a été la plus souvent regardée a été la 
brochure sur l'art d'être parents qui a été consultée 7 200 fois. Les autres documents populaires 
sur le site Web ont été le formulaire du guide sur le divorce, Aller vivre dans un foyer de soins, 
Un aperçu des programmes et des services pour les jeunes, Mourir sans testament, Un aperçu 
de la justice pour les jeunes et Créer des relations personnelles saines. Le document téléchargé 
le plus souvent a été Mourir sans testament.  
  

Autres services populaires 
 Vidéothèque 
 Service de conférenciers 
 Guides pratiques – plusieurs centaines de guides sur le divorce ont été vendus à des 

particuliers et à des tribunaux dans toute la province.  



 La violence familiale et la loi – des séances de formation ont été données par le 
Fredericton Regional Resource Network et un atelier d'une demi-journée sur le droit 
pénal et le droit de la famille a été donné aux intervenants en violence familiale à 
Woodstock. 

 
Projets spéciaux et contrats 
 
INITIATIVE SUR LA JUSTICE POUR LES JEUNES 
Le programme du SPEIJ-NB sur la justice pour les jeunes 
continue à avoir du succès et la demande de publications, de 
produits et de présentations se poursuit. Le SPEIJ-NB a de 
nouveau reçu des fonds de Justice Canada pour poursuivre et 
étendre son travail dans ce domaine. Ces fonds lui ont permis de 
renouveler le stock de deux publications de 2006 : Les 
conséquences d'un dossier pour les adolescents et Les jeunes ont 
des droits! et de créer de nouvelles ressources :  

 Cahier de travail de justice pour les jeunes au 
Nouveau-Brunswick 

 Sudoku « Facteurs de risque » 
 Jeu d’origami (site de Justice pour les jeunes) 
 Choisis une voie de cheminement dans le système de justice pour les jeunes 
 Un aperçu des programmes et des services pour les jeunes, 2007 

 
La demande de présentations a augmenté cette année et trente présentations ont été faites entre 
novembre et mars devant plus de 1 300 participants allant d’élèves de la 6e année à des 
étudiants universitaires et des prestataires de services. Les rétroactions concernant les 
présentations et les ressources documentaires du SPEIJ-NB continuent d’être très positives et 
les enseignants et la GRC ont orienté un grand nombre de personnes vers le SPEIJ-NB. Celui-ci 
a aussi eu l'occasion de diffuser ses ressources documentaires lors d’un certain nombre de 
conférences et d'activités et de parler avec les jeunes et les fournisseurs de services de manière 
individuelle.  
 
Le SPEIJ-NB continue à recevoir de partout dans la province et au Canada des demandes 
d’emprunt ou d'achat du vidéo de 2005, Une occasion de changer, encore très populaire, et du 
guide qui l’accompagne. Un certain nombre de demandes ont également été faites par des 
divisions de la GRC des autres provinces ayant entendu parler du vidéo.  
 
Le SPEIJ-NB continue à promouvoir la compréhension des mesures extrajudiciaires et des 
pratiques de justice réparatrice grâce à ses liens étroits avec Justice réparatrice du 
Nouveau-Brunswick (JRNB). Ce partenariat continu a contribué à la réussite d'un symposium 
national sur la justice réparatrice intitulé Partenariats novateurs, collaboration solide, tenu du 
15 au 17 novembre à Fredericton. Justice réparatrice du Nouveau-Brunswick a été pressentie 
par le Service correctionnel du Canada pour coordonner et organiser la conférence et le dîner 
annuel de remise du prix Ron Wiebe qui souligne les réalisations d'un grand nombre de 
Canadiens et Canadiennes travaillant dans le domaine des services correctionnels. Le 
SPEIJ-NB a joué un rôle important dans l'organisation du symposium et, en tant qu'exposant, il 
a été en mesure d'afficher et de diffuser ses ressources documentaires sur la justice pour les 
jeunes.  
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Dans l'ensemble, l'année écoulée a été une autre année active pour Justice pour les jeunes qui 
espère qu’il en sera de même en 2007-2008 avec le soutien de Justice Canada.  
 

Droits et responsabilités des jeunes parents : ateliers 
d'information  
 
Le SPEIJ-NB a reçu des fonds de Justice Canada pour donner dans la province treize ateliers 
d'information juridique à l'intention des jeunes parents ou futurs parents et des fournisseurs de 
services travaillant avec ces jeunes. Les ateliers s’inspiraient de la brochure du SPEIJ-NB, L'art 
d'être parents : Droits et responsabilités des jeunes parents. Ils donnaient plus de détails sur 
l'information juridique fournie dans la brochure. Les fournisseurs de services ont été invités à 
examiner un menu de sujets mettant l'accent sur certaines des questions signalées dans la 
brochure (entre autres : paternité, pension alimentaire pour enfants, garde et droit de visite, 
discipline et protection des enfants), puis à choisir les deux sujets qui les intéressaient le plus 
(voir le menu ci-joint). D’une durée d’environ deux heures, les ateliers ont permis de fournir 
des ressources, des références et des explications supplémentaires pour améliorer la capacité 
des fournisseurs de services d'utiliser la brochure avec leurs clients. Les séances avec de jeunes 
parents et des adolescentes enceintes ont examiné les mythes courants sur les droits et les 
responsabilités des parents tout en insistant sur les droits de l'enfant. Les ateliers destinés aux 
jeunes ont donné plus de détails sur certains sujets d'information juridique et ils ont fourni de 
nombreux conseils sur la façon de trouver l'information et d'obtenir de l'aide. Cette méthode, 
associée à la brochure sur l'art d'être parents, a aidé à promouvoir la prise en charge responsable 
du rôle parental. Les évaluations des séances ont été extrêmement positives et accompagnées de 
nombreuses demandes pour la tenue de telles séances en 2007-2008. 
 

Les sentiers de la guérison : Prévention de la violence familiale 
dans les collectivités autochtones 
La trousse et le site Web Les sentiers de la guérison : Prévention de la violence familiale 
dans les collectivités autochtones ont été lancés au cours d'une conférence tenue à Fredericton 

du 4 au 6 octobre 2006. Plus de 160 participants des 
collectivités des Premières Nations de tout le 
Nouveau-Brunswick ont assisté à la conférence pour 
discuter de moyens holistiques et adaptés à leur culture 
permettant de résoudre le problème de la violence 
familiale dans leurs collectivités. Des représentants et 
des fournisseurs de services sont également venus d
Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de 
Terre-Neuve, du Québec et de l'Ontario. Les participants 
avaient un éventail de choix d'ateliers parallèles sur des 

sujets tels que la prévention du suicide, les questions concernant le droit et la police des 
Autochtones, les plans de sécurité, une attitude positive chez les pères autochtones et des 
initiatives communautaires dans les collectivités des Premières Nations de Burnt Church, 
d’Elsipogtog et de Tobique. 

e la 
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Un atelier sur la violence dans les fréquentations et un atelier sur le développement de l'estime 
de soi avec l’auteure-compositrice interprète Inuit Susan Aglukark voulaient inciter les jeunes 
autochtones à participer à la conférence. Des jeunes des écoles secondaires locales ont présenté 
un sketch sur la violence dans les fréquentations pendant le dîner et des jeunes de l'école 



intermédiaire Eel Ground ont interprété leur pièce sur le syndrome d’intoxication fœtale à 
l’alcool, une pièce qui s’est mérité un prix. Un des moments-phares de la conférence a été une 
soirée, ouverte au public et fort courue, de contes et de chansons avec Mme Aglukark. Une 
demi-journée a été consacrée à la discussion de problèmes en petits groupes, aux comptes 
rendus des groupes et au réseautage. Des entreprises locales et des groupes communautaires ont 
offert gratuitement plusieurs services et ont donné des cadeaux et le tirage de nombreux prix de 
présence pendant la conférence a été fort apprécié. Un examen rapide des évaluations de la 
conférence laisse penser que les participants ont été extrêmement 
satisfaits de tous les aspects de cette initiative et qu'ils prévoient 
commencer à utiliser la trousse à leur retour dans leurs 
collectivités. Cette trousse est distribuée et fait l’objet d’une 
promotion active partout au Nouveau-Brunswick. Un groupe 
varié d'investisseurs ont collaboré pour appuyer cette initiative, 
incluant :  
 

 Justice Canada (élaboration des ressources d'information 
sur les lois, conception et impression des ressources 
fournies dans la trousse, conception du site Web et 
préparation de la conférence, évaluation) 

 Patrimoine Canada (coordination du projet, préparation de la conférence et 
participation des femmes autochtones, évaluation) 

 Condition féminine Canada 
 Affaires indiennes et du Nord canadien (évaluation des besoins, matériel publicitaire, 

évaluation qualitative des besoins) 
 Conseil consultatif sur la condition de la femme au Nouveau-Brunswick (traduction des 

ressources documentaires)  
 Ministère de la Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick (conférence) 
 Secrétariat des affaires autochtones du Nouveau-Brunswick (préparation des ressources 

documentaires et conférence) 
 Ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick (conférence) 
 Fondation de la police montée – GRC (préparation de la trousse et conférence) 
 Direction des questions féminines, Bureau du Conseil exécutif, gouvernement du 

Nouveau-Brunswick (conférence)  

 
Les sentiers de la guérison : une campagne nationale  
Vu le succès qu’a connu l’initiative Les sentiers de la guérison au Nouveau-Brunswick, le 
ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a pressenti la Maison de transition 
Gignoo, partenaire du SPEIJ-NB, pour lui demander de transformer la trousse et le site Web 
pour en faire une initiative nationale et pour lui offrir son soutien à cette fin. Étant donné 
qu’une grande partie des renseignements fournis dans la trousse sont de nature générale, le 
SPEIJ-NB a accepté le défi de mettre à jour l’information juridique et d'ajouter des ressources 
sur les programmes et les services de financement et de lutte contre la violence familiale dans 
tout le Canada. La nouvelle trousse et le site Web national seront lancés au cours du prochain 
exercice financier. Natalie McBride, la directrice générale de la Maison de transition Gignoo, a 
participé à des activités et à des réunions autochtones dans tout le Canada pour faire la 
promotion de la trousse. On s’attend à une réponse très positive et on pense que le projet a de 
très fortes possibilités de s'étendre et de devenir une initiative sur le Web fort dynamique. 
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COMITÉS, RECHERCHE ET CONSULTATIONS 
 
Les représentants du SPEIJ-NB ont pris part à diverses consultations dans le domaine de 
l'information juridique. Ils ont également siégé à des comités à l'échelle nationale, provinciale 
et régionale, dont les suivants : le Comité organisateur Une témoin silencieuse du 
Nouveau-Brunswick, le Comité provincial de partenariat d'entraide On vous a à cœur, le 
Comité consultatif sur la violence familiale et le milieu de travail, le Comité de 
coordination de la prévention du crime et de la sécurité communautaire de l'Atlantique, 
Justice réparatrice du Nouveau-Brunswick (JRNB), le Groupe de travail de la ministre 
sur la violence faite aux femmes et l’Association canadienne de vulgarisation et 
d’éducation juridiques. La directrice générale fait profiter de son expertise et de son 
expérience en recherche les trois équipes de recherche auxquelles elle participe : l'équipe de 
recherche sur la violence en milieu agricole, l'équipe de recherche sur la violence familiale de 
Tantramar et l’équipe d’évaluation de la trousse pour le milieu de travail La violence familiale : 
ça vous concerne. Cette année, le SPEIJ NB a eu l'occasion et le plaisir de faire une 
présentation et de soumettre un exposé au Groupe de travail du Premier ministre sur le 
secteur communautaire sans but lucratif qui partageait ses préoccupations au sujet des défis 
concernant le financement et a offert certaines solutions. 
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