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Énoncé de mission

Le droit à la portée des Néo Brunswickoises 
et des Néo Brunswickois

Le SPEIJ NB est un organisme à but non lucratif  et à vocation chari-
table. Il a pour mandat de mettre sur pied divers produits et 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 obligations et leurs droits en vertu 
de la loi afin d’accroître leur capacité de faire face à des situations 
juridiques.

Quatre objectifs ont été établis par le SPEIJ NB pour faciliter l’exécution de son mandat et 
l’établissement de ses priorités. Les voici :

          i) Répondre aux demandes d’information de particuliers et de la collectivité au sujet du   
 droit, de l’appareil 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 de l’information juridique 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) Faire fonction 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 d’éducation juridique publique.
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Rapport de la directrice générale
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau 
Brunswick (SPEIJ NB) est heureux de signaler qu’il a eu une autre an-
née extrêmement bien remplie et fructueuse consacrée à l’élaboration 
de nouveaux produits d’information juridique et à la prestation de 
nos services et programmes de base. Nous sommes fiers d’avoir 
collaboré à nouveau avec la Maison de transition Gignoo dans le but 
de faire du projet Les sentiers de la guérison : Prévention de 
la violence familiale dans les collectivités autochtones une 
trousse d’information et un site Web de portée nationale. Le SPEIJ NB 
a également travaillé en coopération avec plusieurs ministères du gou-
vernement provincial. À titre d’exemple, nous avons collaboré avec les Services aux victimes du ministère 
de la Sécurité publique dans le but de produire un scénario pour un DVD à l’intention des jeunes qui sont 
victimes d’actes criminels, qui sera tourné au cours de la prochaine année financière. Nous avons égale-
ment travaillé de concert avec le curateur public qui vient d’être nommé dans le but de publier un dépliant 
qui explique le rôle du Bureau du curateur public en ce qui concerne la prestation de services qui visent 
à aider les Néo Brunswickois qui ne sont pas en mesure de gérer leurs biens et leurs affaires financières 
ni de prendre des décisions au sujet de leurs soins personnels et qui n’ont pas de famille ou d’ami pour 
s’en occuper. Avec le concours des Services aux tribunaux, nous avons commencé à concevoir un dépliant 
et des feuillets de renseignements pour expliquer la nouvelle Loi sur l’exécution des ordonnances 
de soutien et pour décrire certaines mesures d’exécution en particulier, comme le retrait du permis de 
conduire, la dénonciation à une agence d’évaluation du crédit et la responsabilité des sociétés.

Nous avons continué de nous associer aux intervenants qui s’occupent de lutter contre la violence dans la 
famille pour produire de l’information à l’intention des victimes de violence conjugale, notamment un dépli-
ant qui explique la démarche du tribunal chargé des causes de violence conjugale mis sur pied par la Cour 
provinciale à Moncton, un dépliant au sujet du nouveau programme de thérapie à l’intention des enfants 
qui sont témoins de mauvais traitements infligés à leur mère ainsi qu’un livret révisé qui s’intitule Mettre 
fin à la violence dans nos relations. Grâce à l’aide financière de Justice Canada, nous avons aussi 
lancé à nouveau notre projet de rouge à lèvres pour les femmes victimes de violence. Parmi nos nouveaux 
partenaires au cours de l’année financière, mentionnons la Commission de police du Nouveau Brunswick 
qui nous a invités à produire un dépliant pour expliquer ses attributions accrues en ce qui concerne le 
traitement des plaintes du public contre les corps policiers municipaux ou les politiques policières, et nous 
avons travaillé de concert avec la Commission des droits de la personne pour contribuer à expliquer sa 
nouvelle politique sur les élèves ayant une incapacité.

Il serait négligent de notre part de ne pas remercier nos nombreux bailleurs de fonds, en particulier 
Justice Canada, la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau Brunswick et le ministère de la Justice 
et de la Consommation du Nouveau Brunswick. Ensemble, ils permettent au SPEIJ NB de s’épanouir en 
lui procurant des assises stables. Comme toujours, notre succès est attribuable au travail acharné et au 
dévouement de nos employés et de nos bénévoles ainsi qu’aux nombreux partenaires et sympathisants qui 
rendent notre travail possible. Nous sommes heureux d’entreprendre une autre année productive au cours 
de laquelle nous nous efforcerons de rendre le droit et le système judiciaire plus accessibles.

La directrice générale,

Deborah Doherty, Ph. D.



Ressources humaines
Nous avons été peinés de voir partir Sylvie Russel, la téléphoniste de notre ligne sans frais, et Erin Garland 
West, qui occupait le poste de commis comptable et d’adjointe administrative depuis sept mois. Kelly Lan-
dry s’est jointe à nous pendant six mois pour s’occuper de la ligne d’information sans frais sur le droit de 
la famille; elle a été suivie de JD Blizzard. Nous avons été heureux de trouver une nouvelle commis compt-
able qui apprend les rouages de notre organisation. Il s’agit de Jennifer Bishop. Nous avons aussi fait nos 
adieux à Grant Garneau, qui a fidèlement siégé à notre conseil d’administration pendant de nombreuses 
années, et nous avons accueilli Jason Dempsey comme nouveau membre du conseil.

Conseil d’administration 2007-2008

Membres du personnel
Deborah Doherty, directrice générale
Stacey Brown, coordonnatrice de projet
Emily Bell, coordonnatrice de la recherche juridique
Erin Garland West, commis comptable et adjointe administrative
Jennifer Bishop, commis comptable et adjointe administrative
Sylvia Russel, opératrice de la ligne sans frais
Kelly Landry, opératrice de la ligne sans frais
JD Blizzard, opérateur de la ligne sans frais
Kara Patterson, adjointe à la recherche juridique

Judith Keating (présidente)
Première conseillère législative, Services 
législatifs, Cabinet du procureur général

Janet Cameron (vice présidente)
Ministère du Tourisme et des Parcs

Suzanne Bonnell Burley
Sous ministre adjointe, Services à la justice,
Ministère de la Justice et de la Consommation 

Robert LeBlanc
Faculté de droit, Université de Moncton,
Moncton

 

Barry McKnight, chef
Service de police de Fredericton

Karen Pearlston
Faculté de droit, Université du Nouveau 
Brunswick, Fredericton

Jason Dempsey
Ellsworth Johnson Phillips,
Moncton

Deborah Doherty (secrétaire-trésorière)
Directrice générale

Barbecue annuel du SPEIJ - août 2007
Le SPEIJ NB a organisé son barbecue annuel. Cette année, la thématique des « pirates » a incité beaucoup 
de convives à se costumer. Le barbecue a souligné le début de la dix huitième année des services 
d’information juridique que nous offrons à la population du Nouveau Brunswick. Tout le monde s’est bien 
amusé et s’est régalé. Notre barbecue est notre façon de remercier nos partenaires, nos bénévoles, les 
membres de notre conseil d’administration et de notre personnel ainsi que le milieu juridique pour leur 
contribution.

Bénévoles et partenaires
Nous désirons remercier tous nos bénévoles et nos partenaires de projets. Nous voulons souligner tout 
particulièrement l’apport dévoué du milieu juridique à notre travail, et nous remercions non seulement 
chacun des avocats qui ont révisé et commenté les versions préliminaires de notre documentation, qui ont 
participé à notre service de conférenciers ou qui ont encadré les étudiants en droit du programme pro 
bono, mais aussi la Division du Nouveau Brunswick de l’Association du Barreau canadien, dont la contribu-
tion à l’organisation de nos ateliers sur les déclarations des organismes de bienfaisance a été aussi impor-
tante qu’appréciée. Nous reconnaissons également la valeur de l’apport des étudiants du programme pro 
bono de l’Université du Nouveau Brunswick et de l’Université de Moncton qui ont consacré de nombreuses 
heures à la recherche, qui ont assisté à des activités dans la collectivité et qui nous ont donné un coup de 
main au bureau.

En dernier lieu, nous voudrions remercier les nombreux groupes 
communautaires et services gouvernementaux qui se sont associés à 
nous pour concevoir des produits et services d’information juridique, 
qui ont pris part aux groupes de consultation pendant notre proces-
sus d’essais sur le terrain ou qui ont révisé et commenté la version 
préliminaire de nos documents. Nous remercions tout spécialement le 
Miramichi Family Violence Partnerships Committee et l’animatrice com-
munautaire qui travaillent avec nous dans le cadre d’un projet pilote de 
campagne de messages clés sur la violence familiale. Ils nous aident à 
atteindre nos groupes cibles et à tenir véritablement compte de la réalité 
des Néo Brunswickoises et des Néo Brunswickois. 
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Programmes et services

Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille - 1 888 236 2444
Au cours de l’année financière 2007 2008, la ligne d’information sur le 
droit de la famille a reçu 1 650 appels, soit une augmentation de 23 p. 
100 par rapport à l’année précédente. Cinquante-huit pour cent des appelants 
désiraient s’inscrire aux séances d’information Pour l’amour des enfants.  
Les demandes d’information sur le droit de la famille ont représenté 15 p. 100 
des appels, et les demandes de dépliants et d’affiches du programme Pour 
l’amour des enfants et d’autres publications traitant du droit de la famille 
ont représenté 3 p. 100 des appels. Dix pour cent des appels ont été faits 
par des organismes, des cabinets d’avocats, des greffes de tribunaux et des 
écoles qui voulaient obtenir des renseignements sur le programme Pour l’amour des enfants. Finalement, 14 p. 
100 des appels ont été de type administratif, notamment de la part de particuliers qui voulaient changer de séance 
ou de la part de formateurs qui voulaient annuler ou déplacer des séances ou qui avaient besoin de ressources 
pour leurs cours. Le numéro de la ligne d’information a été obtenu le plus souvent par les affiches et Internet (34 
p. 100), puis par l’entremise des conseillers familiaux (28 p. 100). La plupart des personnes orientées vers le 
programme Pour l’amour des enfants l’ont été par un cabinet d’avocats, par un ami ou par un travailleur social 
rattaché au tribunal.

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, notre site Web a attiré 743 504 visiteurs qui ont consulté en tout 977 386 pages et 
qui ont fait des millions d’appels de fichiers. Cette année encore, les internautes de l’Ontario et du Québec ont été 
aussi nombreux que ceux du Nouveau Brunswick, mais ces derniers ont consulté le plus de pages, soit 141 738. 
La plupart de nos visiteurs étaient du Canada, des États-Unis et de la France. Dans l’ensemble, les ressources 
documentaires qui ont été les plus souvent consultées ont été les documents sur les procurations, sur la violence et 
la négligence à l’égard des personnes âgées et sur l’art d’être parents. Les documents téléchargés le plus souvent 
ont été l’aide mémoire pour la préparation d’un testament, Mourir sans testament, les formulaires du PAEOT, le bon 
de commande du guide du divorce, Aller vivre dans un foyer de soins et Aperçu des programmes et des services 
pour les jeunes. 

Service de conférenciers et vidéothèque
Le SPEIJ dispose d’une vidéothèque qui compte près de 60 titres portant sur diverses questions d’ordre juridique. 
Bon nombre de ces vidéos sont disponibles dans les deux langues officielles, mais d’autres ne sont offertes que 
dans la langue dans laquelle elles ont été produites. Cette année, le SPEIJ a prêté 32 bandes vidéo à des écoles, 
des universités et des groupes communautaires qui désiraient s’en servir pour informer leurs élèves ou leurs cli-
ents. Le SPEIJ a également une douzaine d’exemplaires de ses propres bandes vidéo. Notre service gratuit de con-
férenciers, qui organise aussi des exposés et des présentations par les membres du personnel du SPEIJ, a encore 
une fois été très prisé cette année. Nous avons organisé près de 40 exposés partout dans la province, notamment 
à l’intention d’écoles, de groupes de jeunes et d’organismes qui s’occupent des jeunes, dans des foires pour les 
personnes âgées, dans une foire sur la santé sexuelle et à l’occasion d’activités sur la violence familiale. Des efforts 
continuent d’être déployés pour accroître la participation des avocats à ce service, et plusieurs nouveaux avocats 
ont été recrutés. 

Programme de publication
Le SPEIJ NB publie plus de cent documents bilingues sous forme de dépliants, de livrets et d’affiches. La 
plupart sont offerts gratuitement si on en commande moins de cinquante. Voici les nouveautés et les publi-
cations qui ont été révisées en 2007 2008 :

Bureau du curateur public 
Le Bureau du curateur public qui vient d’être mis sur pied a invité le Service public 
d’éducation et d’information juridiques à élaborer et à concevoir un dépliant dans 
le but de faire connaître le mandat du curateur public. Ce nouveau dépliant intitulé 
Bureau du curateur public : Protéger les intérêts personnels et financiers 
des personnes vulnérables explique les services que fournit le curateur public et 
la façon dont les Néo Brunswickois peuvent s’en prévaloir. Le contenu et les éléments 
graphiques de la publication ont été intégrés au site Web du Bureau du curateur 
public. On peut également consulter ce dépliant dans le site Web du SPEIJ NB. Cette 
publication fera l’objet d’un lancement et d’une promotion au cours de la prochaine 
année financière, après l’ouverture officielle du Bureau du curateur public. Nous 
prévoyons collaborer avec le Bureau du curateur public pour diffuser de plus amples 
renseignements à son sujet au fur et à mesure que son mandat prendra de l’ampleur.

Régler les plaintes au sujet des services de police au Nouveau 
Brunswick : La Commission de police du Nouveau Brunswick
La Commission de police du Nouveau Brunswick a fait des démarches auprès du SPEIJ NB afin 
qu’il produise un dépliant dans le but de renseigner le public au sujet de son rôle. La brochure 
tout en couleurs qui en a résulté explique comment la Commission peut aider à régler les 
plaintes contre les services de police. Il est important que le public puisse donner son avis 
pour améliorer les services de police. Ce dépliant décrit comment porter plainte au sujet 
d’un agent de police municipal ou régional ou faire valoir des préoccupations à l’égard des 
services de police au Nouveau Brunswick. Il explique comment la Commission de police peut 
contribuer à régler les plaintes en bonne et due forme ou sans formalités.

Cette nouvelle publication sera lancée au cours de l’année qui vient. Elle sera distribuée 
dans le cadre d’un envoi postal de publicité et elle sera affichée dans le nouveau site Web 
de la Commission de police du Nouveau Brunswick et dans celui du SPEIJ NB.

Aller de l’avant : Programme à l’intention des en-
fants (de 4 à 16 ans) et de leur mère pour favoriser la 
guérison des effets de la violence conjugale
En collaboration avec la Direction des questions féminines, le SPEIJ a été invité à créer 
de la documentation de vulgarisation à l’intention des organismes communautaires 
qui vont offrir un « programme pour enfants » afin d’aider ceux ci à faire face à la 
violence dans leur famille. Le dépliant décrit le programme communautaire de groupe 
pour les enfants âgés de 4 à 16 ans. Ce programme a pour but d’aider les enfants à 
se remettre de la souffrance qui leur a été occasionnée par les mauvais traitements 
infligés à une femme dans leur famille. Aller de l’avant est également destiné aux 
mères dont les enfants participent au programme. Il s’agit d’un programme gratuit à 

Coordonnées 
Pour participer au programme Aller de l’avant ou en savoir plus au sujet de ce programme de groupes communautaires :

Si vous éprouvez des 
di�cultés à entrer en contact avec un groupe de votre région, veuillez communiquer avec la Direction des questions féminines, au 

506-453-8126.

Fredericton 
Liberty Lane Inc.
451-2120

Woodstock 
Valley Outreach 
328-9680

Saint John
Moving Forward
632-5775

Miramichi 
Miramichi Family Violence Partnership Committee

778-6496 
Bathurst 
Stratégie FVF Inc.
543-2417

Moncton
Services à la
famille-Moncton Inc.
857-3258 ext. 41
Edmundston
Comité de la Violence 
Familiale de Nord-Ouest 263-1119

740-1121

Péninsule acadienne
Services à la Famille 
de la Péninsule
727-1866

Campbellton
Services à la 
Famille Restigouche
753-4161 (ext. 261)
Comté de Charlotte 
466-4842

Un programme de groupes communautaires pour les enfants (de 4 à 16 ans) et leurs mèresen vue de guérir des e�ets de la violence faite aux femmes

Aller de l'avantRenseignements généraux
Aller de l’avant  est un programme de groupes communautaires o�ert au Nouveau Brunswick. Cette initiative est 

inspirée du programme de groupes commu-
nautaires mis au point par Michelle Paddon et Susan Loosely par l’entremise de la Société d’aide à l’enfance de London et Middlesex, en Ontario. Le dépliant du programme du Nouveau-Brunswick a été élaboré en collaboration avec le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick, un organisme à but non lucratif o�re de l’information gratuite en matière juridique (www.legal-info-legale.nb.ca).

Le programme Aller de l’avant reçoit des fonds de la Direction des questions féminines du Bureau du Conseil exécutif. Il s’inscrit dans le cadre des Initiatives portant sur la prévention de la violence au Nouveau-Brunswick et est soutenu par le comité des Partenaires provinciaux en action et les réseaux régionaux de prévention de la violence familiale. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme, veuillez communiquer avec le :
Bureau du Conseil exécutif Direction des questions fémininesC.P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1Téléphone : 1-506-453-8162    Couriel : vpinfopv@gnb.ca Site Internet :  www.gnb.ca/0012/violence/index-f.asp
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participation volontaire qui propose aux enfants et à leur mère des expériences collectives distinctes, mais 
complémentaires. Les enfants et les mères acquièrent des compétences afin de faire les bons choix pour 
mettre fin à la violence dans leur vie, pour établir des plans de sécurité et pour tisser des liens sociaux. 
Étant donné que le programme est axé sur les enfants, il aide les femmes à se mettre à la place de ceux ci 
pour mieux soutenir leur processus de guérison.

Qui s’occupe des enfants – Guide sur la garde d’enfants 
à domicile, Guide à l’intention des parents et Guide à 
l’intention de la gardienne ou du gardien d’enfants
Le SPEIJ a mis à jour sa série de dépliants sur la garde des enfants. Ces trois 
dépliants (un guide sur la garde d’enfants à domicile, un guide à l’intention des 
gardiennes et gardiens et un guide à l’intention des parents) ont été révisés 
afin de tenir compte des modifications aux lois comme les nouvelles règles sur 
les harnais d’auto pour enfants, la réglementation sur les casques de cycliste 
et ainsi de suite. Des renseignements particuliers sur des sujets comme la 
déduction des frais de garde d’enfants dans la déclaration de revenus ont 
été rendus plus généraux pour aider à prolonger la durée de validité de 
cette série de dépliants, étant donné que les déductions d’impôt changent 
fréquemment. Au lieu d’indiquer des montants exacts, le dépliant contient 
maintenant des liens vers les sites Web gouvernementaux pertinents où les 
intéressés peuvent trouver de l’information à jour. De plus, ces publica-
tions ont été rajeunies grâce à une nouvelle mise en forme. Ces dépliants 
très prisés ont été distribués à grande échelle dans les garderies, les centres de 
ressources familiales, les groupes qui s’occupent des enfants et les écoles.

Mesures d’adaptation à l’endroit des élèves ayant une 
incapacité
La Commission des droits de la personne du Nouveau Brunswick a rédigé un document 
de 46 pages qui s’intitule Lignes directrices sur les mesures d’adaptation à l’endroit des 
élèves ayant une incapacité et qui a été rendu public en octobre 2007. Pour faire connaî-
tre ces lignes directrices ou pour rendre ces renseignements accessibles, la Commission 
des droits de la personne a fait appel aux services du SPEIJ NB afin de concevoir un dépli-
ant à cinq panneaux qui en explique l’objet et qui décrit les responsabilités des autorités 
scolaires, des élèves et des parents ainsi que le mécanisme de traitement des plaintes. 
Le texte a été approuvé. Il revient maintenant à la Commission de décider de la présenta-
tion graphique et de la mise en page. Nous avons hâte de faire le lancement 
et la promotion du produit sur papier au cours des mois qui viennent.

Démarche spécialisée pour le traitement des 
causes de violence conjugale en Cour provinciale 

Le SPEIJ NB a travaillé en collaboration avec la Direction des questions féminines du Bureau du 
Conseil exécutif  et avec la nouvelle équipe de coordination du Tribunal chargé des causes de 
violence conjugale afin de faire la recherche nécessaire et de rédiger, de réviser et de publier 
un dépliant qui explique le mandat et la procédure du premier tribunal spécialisé dans les 
affaires de violence conjugale au sein de la Cour provinciale du Nouveau Brunswick, qui a été 
mis sur pied dans le cadre d’un projet pilote à Moncton en avril 2007. Ce dépliant décrit en 
termes généraux la démarche spécialisée qu’emprunte la Cour provinciale en matière de vio-

lence conjugale, afin qu’il puisse un jour être utilisé dans d’autres régions de la province si des tribunaux 
spécialisés semblables y sont un jour établis.

Ce dépliant explique le modèle du Tribunal chargé des causes de violence conjugale et la démarche globale 
qu’il emprunte au Nouveau Brunswick, il contient des renseignements sur les services qui sont offerts dans 
le cadre de cette démarche globale et il donne une description générale de la procédure et des méthodes 
spécialisées du tribunal. Ce dépliant est publié dans les deux langues et il est rédigé dans un langage clair 
et simple. La distribution du dépliant sera le fruit d’une collaboration entre le SPEIJ et la Direction des 
questions féminines du Bureau du Conseil exécutif.

Service des ordonnances de soutien familial : Dépliant et feuillets de 
renseignements 
Le SPEIJ NB a collaboré avec les Services de soutien des programmes du ministère de la Justice et de la 
Consommation pour faire la recherche nécessaire à la révision et à la réimpression d’un dépliant et pour 
concevoir trois nouveaux feuillets de renseignements connexes qui expliquent le mandat et les modalités 
du Service des ordonnances de soutien familial du Nouveau Brunswick. Ces nouvelles publications aideront 
à renseigner le public au sujet de la nouvelle loi provinciale, la Loi sur l’exécution des ordonnances de sou-
tien, qui est récemment entrée en vigueur. Cette loi renforce les mesures d’exécution pour aider à stabiliser 
les rentrées de paiements de soutien et pour favoriser la conformité. Le dépliant principal, qui s’intitule 
Service des ordonnances de soutien familial, arbore une nouvelle présentation graphique et contient des 
renseignements sur la nouvelle loi et sur les méthodes d’exécution. Les trois feuillets de renseignements 
donnent de l’information particulière sur certaines des nouvelles méthodes d’exécution, y compris le refus 
d’une autorisation fédérale et la suspension des droits du conducteur par les autorités provinciales, la 
responsabilité des sociétés à l’égard des paiements de soutien et la dénonciation aux agences d’évaluation 
du crédit. La distribution du dépliant et des feuillets de renseignements sera effectuée dans le cadre d’une 
collaboration entre le SPEIJ et les Services de soutien des programmes du ministère de la Justice et de la 
Consommation.

Activités de diffusion
Au cours de la dernière année, le SPEIJ NB a distribué 119 582 publica-
tions à la population, au gouvernement et aux fournisseurs de services 
partout au Nouveau Brunswick. La majorité des documents demandés 
concernaient le droit de la famille, le droit pénal, la violence familiale et 
la violence dans les écoles. Ces catégories ont représenté 65 p. 100 
des publications que nous avons distribuées. Les publications les plus 
demandées dans ces catégories comprenaient Non, c’est non : Guide 
juridique en matière d’agressions sexuelles, Fessée et discipline des 
enfants et Les mauvais traitements envers les enfants. La plupart de 
nos publications sont gratuites si on en commande au plus 50 exemplaires. 
Nous avons aussi vendu près de 600 guides du divorce. Les documents destinés aux personnes âgées 
et les publications sur les testaments et la planification successorale ont également été très en demande. 
Les principaux utilisateurs de notre documentation sont les écoles, les cabinets d’avocats, les organismes 
de services sociaux et à but non lucratif  et les services médicaux. Près de la moitié des demandes de 
documents ont été reçues par téléphone, comparativement à 41 p. 100 par télécopieur ou par courrier 
électronique. 
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Relations publiques et promotion
En ce qui concerne les publications nouvelles ou révisées ci dessous, le SPEIJ 
a organisé des lancements, publié des communiqués de presse, effectué des 
envois postaux proactifs et affiché le contenu dans son site Web :

     • Les mauvais traitements envers les enfants – Les repérer, 
        les signaler, les prévenir
     • Non, c’est non : Comprendre le consentement à une activité sexuelle
     • Où est la justice?
     • Aller vivre dans un foyer de soins
     • Vous et votre avocat
     • Pour l’amour des enfants

Projets spéciaux et contrats

Initiative sur la justice pour les jeunes
Notre vaste programme de justice pour les jeunes n’a reçu aucune aide 
financière en 2007 2008, ce qui a malheureusement forcé la suspension des 
exposés dans les écoles. Cette situation a eu des répercussions directes sur 
notre distribution de documentation à ce sujet. En 2006 2007, le SPEIJ NB a 
reçu 739 demandes et a distribué 23 339 publications destinées aux jeunes, 
mais en 2007-2008 ces chiffres ont atteint à peine 644 demandes et 14 787 
publications. Les publications les plus souvent demandées en 2007 2008 ont 
été Fini l’intimidation (2 760 exemplaires), Les conséquences d’un dossier 
pour les adolescents (993 exemplaires) et Les jeunes ont des droits! (844 exemplaires).

En février, nous avons été heureux de recevoir une subvention du ministère de la Justice du Canada dans le cadre 
du Fonds de justice pour les jeunes, laquelle nous a permis de réimprimer Les conséquences d’un dossier pour 
les adolescents, qui est très en demande, et de faire des retouches à notre site Web www.justicepourlesjeunesnb.
ca. Nous en avons notamment profité pour offrir en ligne nos vidéos Chasser les nuages et Donner une chance 
au changement. Nous espérons que les jeunes pourront ainsi visionner les vidéos d’eux mêmes et que les ensei-
gnants, les parents et les délégués à la jeunesse pourront faire bon usage de ces ressources mises gratuitement 
à leur disposition. Nous avons l’intention de continuer à trouver de l’aide financière pour aider à répondre au 
besoin qu’ont les jeunes de compter sur une information fiable et adaptée au sujet de leurs droits et de leurs 
obligations dans le système de justice pénale pour les adolescents.

Ateliers à l’intention des organismes de bienfaisance : Les déclarations 
de renseignements des organismes de charité enregistrés
Au Canada, les organismes de bienfaisance enregistrés doivent présenter chaque année une déclaration de 
renseignements à la Direction générale des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada. 
L’omission de présenter ce formulaire conformément aux règles est le principal motif  de révocation du statut 
d’organisme de bienfaisance. Pour aider les organismes de bienfaisance, l’ARC a versé une aide financière à la 
Legal Information Society de la Nouvelle Écosse (LISNS) afin qu’elle conçoive des formulaires annotés et de la 
documentation en vue d’exposés pour expliquer les subtilités du formulaire et pour insister sur l’importance de 
fournir des renseignements exacts en temps opportun. La LISNS a formé un partenariat avec le SPEIJ NB pour 
offrir des séances en français et en anglais partout au Nouveau Brunswick. 

Le SPEIJ NB a collaboré avec l’Association du Barreau canadien, le Saint John Volunteer Centre, Centraide, 
Concertation sur les politiques au N. B. et d’autres intervenants pour organiser des ateliers à Moncton, 
Fredericton, Saint Jean et Bathurst ainsi que par cyberconférence. Même si les ateliers n’ont pas attiré 
autant de gens que nous l’aurions souhaité, les participants ont été ravis de la formation qu’ils ont reçue. 
Beaucoup d’entre eux étaient heureux d’avoir l’occasion de poser des questions précises et de parler de 
leurs propres trucs et de leurs frustrations en ce qui concerne la déclaration. Étant donné le faible nombre 
d’inscriptions, le SPEIJ NB a recommandé d’envoyer de la publicité par la poste à plus de 1 000 organismes 
de bienfaisance, petits et grands, partout dans la province. Un carton publicitaire a été conçu pour inviter 
les organismes de bienfaisance à visiter le site Web du SPEIJ NB, où se trouvent les liens pour consulter les 
formulaires annotés, notre publication Dons de charité et d’autres ressources à leur intention.

Au cours de la prochaine année, le SPEIJ effectuera une enquête de suivi auprès des organismes qui ont 
envoyé des représentants aux ateliers et qui ont reçu le carton publicitaire afin de vérifier s’ils ont trouvé que 
les séances d’information leur ont été utiles pour remplir la déclaration de 2007 et de savoir s’ils se sont 
servis des formulaires annotés.

Vidéo pour les jeunes victimes d’actes criminels 
Le Programme des services aux victimes du ministère de la Sécurité publique a établi un partenariat avec le 
SPEIJ NB dans le but de produire une courte vidéo bilingue à l’intention des adolescents victimes d’actes crimi-
nels. Une aide financière a été mise à la disposition de ce projet par l’entremise du gouvernement fédéral dans 
le but de concevoir un DVD et d’autres ressources pour aider les adolescents et leurs parents à mieux compren-
dre la dynamique de la victimisation et les divers mécanismes d’aide et services offerts par le Programme des 
services aux victimes lorsqu’une jeune victime entre en contact avec le système de justice pénale.

L’étape de 2007 2008 de ce projet pluriannuel a donné lieu à la mise sur pied d’un comité de gestion et d’un 
comité consultatif  et à la rédaction du scénario, y compris aux essais sur le terrain avec des jeunes. Le comité 
consultatif  est composé de représentants des Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique, du 
Service de police de Fredericton, du Cabinet du procureur général et du ministère de l’Éducation. La deuxième 
étape du projet consistera à tourner et à monter la vidéo ainsi qu’à concevoir un guide à l’intention des parents. 
Ces produits feront l’objet d’un lancement l’automne prochain. La troisième étape du projet donnera lieu à la 
conception d’un dépliant destiné aux jeunes ainsi qu’à l’évaluation de la vidéo et du guide.
 
La sécurité communautaire : Communiquer aux femmes victimes de 
violence des messages clés concernant la 
violence familiale
Le SPEIJ NB a reçu une aide financière de 56 826 $ du Fonds commu-
nautaire pour les femmes de Condition féminine Canada dans le but de 
mettre sur pied un projet d’une durée de deux ans qui s’appelle La sé-
curité communautaire : Communiquer aux femmes victimes de 
violence des messages clés concernant la violence familiale.

Il s’agit d’un projet pilote qui donnera lieu à une campagne de préven-
tion de la violence familiale conçue spécialement pour le milieu rural, laquelle servira à véhiculer des mes-
sages sur la sécurité personnelle et communautaire qui sont tirés d’un éventail de sources factuelles, notam-
ment des recherches qui ont été réalisées sur les liens qui existent entre la violence familiale, les armes 
à feu et les mauvais traitements infligés aux animaux. Nous prévoyons employer des moyens singuliers et 
innovateurs pour faire connaître ces messages. Le premier objectif  consiste à aider les femmes qui sont 
isolées et seules à reconnaître les signes de violence et à prendre des moyens pour accroître leur sécurité. 
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Cette initiative vise les femmes dans leur foyer et dans leur milieu, et elle tient compte de certains facteurs 
particuliers qui sont liés au phénomène de la violence en milieu rural. Le deuxième objectif  consiste à 
sensibiliser le milieu à la violence familiale et à examiner comment les amis, les voisins et les membres de 
la famille peuvent soutenir les victimes de mauvais traitements et peuvent intervenir auprès d’elles d’une 
manière positive et serviable.

Pour atteindre ces objectifs, le SPEIJ NB a établi un partenariat avec le Miramichi Family Violence Partner-
ships Committee dans le cadre de son projet Bridging Gaps to End Violence (Jeter des ponts pour mettre 
fin à la violence), qui est dirigé par l’animatrice communautaire Patty Michaud. Nous nous occupons 
ensemble de planifier et de mettre en œuvre ce projet pilote. Ce partenariat nous a permis de collaborer 
avec des intervenants d’une région en particulier afin de déterminer ses besoins de matériel et d’outils 
pédagogiques bilingues et de faire ressortir les façons innovatrices qui peuvent être employées pour 
les mettre directement à la disposition des femmes victimes de violence. Étant donné que la région de 
Miramichi compte une importante population rurale ainsi que des agglomérations francophones et des 
collectivités des Premières nations, nous cherchons des moyens de faire connaître nos ressources adé-
quatement et avec diplomatie dans tous ces milieux. En fin de compte, nous espérons pouvoir mettre les 
résultats de ce projet ainsi que les outils et les ressources bilingues à la disposition de tous les comités 
de partenariats qui luttent contre la violence familiale à l’échelle de la province. Étant donné qu’il s’agit 
d’une initiative à financement réciproque, nous allons continuer de collaborer avec nos partenaires dans 
le cadre du projet et dans la collectivité pour concevoir des ressources ainsi qu’un plan de communication 
innovateur.

Révision de la documentation sur la violence familiale – Projet du 
ministère de la Justice
Nous devons à tout prix assurer l’exactitude de l’information que nous fournissons aux femmes qui sont 
victimes de violence et aux fournisseurs de services de première ligne qui ont pour tâche importante de 
la communiquer aux victimes de violence conjugale. Nous devons continuellement mettre à jour, réviser et 
réimprimer notre documentation. Dans le cadre de cette démarche, nous évaluons l’utilisation qui est faite 
de nos documents au moyen d’essais sur le terrain. Nous intégrons ensuite les améliorations suggérées 
s’il y a lieu. Grâce à l’aide financière du Fonds sur la violence familiale de Justice Canada, nous avons été 
en mesure de passer en revue et de réviser les publications suivantes : 

Mettre fin à la violence dans nos rela-
tions : Le plan de route de la femme vers 
l’autonomisation.
Ce livret avait été conçu en 2006, avec la collaboration de la Direction des 
questions féminines du Bureau du Conseil exécutif, comme un outil pour 
aider les femmes victimes de violence à comprendre la démarche qu’elles 
doivent faire pour mettre fin à une relation violente et à documenter leur 
cheminement vers une vie sans violence. Ce livret très en demande était épuisé et avait besoin de 
nombreuses révisions, entre autres pour y ajouter les nouveaux services et les nouvelles ressources 
qui sont destinés aux survivants, comme les intervenants communautaires en violence familiale et le 
nouveau programme à l’intention des enfants qui ont été témoins d’actes de violence à l’endroit de 
leur mère. Les utilisateurs sur le terrain nous ont suggéré de changer la présentation du livret pour 
en faire un guide de poche qui peut se glisser dans le sac à main. Afin d’être en mesure d’imprimer 
le guide en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue, nous avons également obtenu 
que la Direction des questions féminines subventionne l’impression. Ce document sera distribué au 
cours de la prochaine année financière.

Victimes de violence : Le témoignage devant le tribunal criminel
 Ce dépliant était auparavant intitulé Renseignements pour les femmes victimes de mauvais traite-
ments : La comparution devant un tribunal. Non seulement était-il épuisé et avait-il besoin de 
révisions, mais nous avions aussi décidé de rendre notre documentation sur la violence familiale 
plus générale au moment de sa réimpression. Cette démarche plus inclusive tient compte du fait 
que la majorité des victimes sont des femmes, mais elle prend aussi en considération les hommes 
qui sont victimes de violence conjugale et les victimes qui sont du même sexe que leur agresseur. 
Cette démarche a mérité les louanges de nos relecteurs et des participants à nos essais sur le 
terrain, qui comprenaient des policiers, un procureur de la Couronne et des représentants des 
services aux victimes et de la collectivité. Ce livret répond à certaines des questions que posent 
souvent les victimes de violence conjugale. Il traite de certains sujets d’ordre juridique comme le 
témoignage contre le conjoint, et il dirige les victimes vers l’aide, les services et les ressources 
qui peuvent les aider à s’y retrouver dans le système de justice pénale.

Vous vous mariez… Votre foyer sera-t-il un havre 
d’amour et de paix 
Cette publication révisée invite les personnes qui songent à se marier à ré-
fléchir à la nature de leur relation et à reconnaître les signes avant-coureurs 
de la violence familiale. Elle est mise à la disposition des organismes 
religieux, des maisons de transition et des autres fournisseurs de services 
afin qu’ils puissent faire de la sensibilisation et de la prévention à l’égard de 
la violence familiale au Nouveau Brunswick. Ce dépliant sera affiché dans le 
nouveau site Web www.theraveprojet.org (en anglais seulement), qui a pour 
objet d’aider les chefs religieux et les familles croyantes à faire face aux 
conséquences de la violence. 

Les sentiers de la guérison : Mise à jour sur la 
campagne nationale et activités dans le cadre de 
l’initiative provinciale
À l’origine, la trousse d’information et le site Web Les sentiers de la guérison 
ont été conçus au Nouveau Brunswick entre 2005 2007, dans le cadre 
d’une collaboration entre le SPEIJ NB et la Maison Gignoo, comme un outil de 
prévention de la violence familiale à l’intention des collectivités autochtones 
de la province. Pour le premier projet, la Maison Gignoo et le SPEIJ NB ont 
reçu de l’aide financière de nombreux partenaires des gouvernements fédéral 
et provincial. En janvier 2007, la Maison Gignoo a reçu une aide financière 
supplémentaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien afin 
de mettre sur pied une initiative d’envergure nationale sur Les sentiers de la 
guérison. Gignoo et le SPEIJ ont poursuivi leur collaboration fructueuse dans 
le cadre de cette initiative nationale qui a nécessité la mise au point de renseignements généraux et 
propres à chaque province pour la trousse d’information et le site Web. L’objectif  consistait à mettre 
des ressources à la disposition des Premières nations et des collectivités autochtones partout au 
Canada en anglais et en français (selon les besoins). L’initiative nationale Les sentiers de la guérison 
a été menée à terme au cours de l’année financière 2007 2008. Même si nous sommes encore en 
train d’élaborer notre stratégie de diffusion et de publicité, le site Web a déjà suscité un engouement 
extraordinaire. Des groupes et des particuliers autochtones et non autochtones de tout le Canada 
ont commandé des exemplaires de la trousse d’information.
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Pour donner suite à l’initiative nationale Les sentiers de la guérison et pour accroître la participation 
des collectivités à l’initiative néo brunswickoise, le ministère des Affaires indiennes et du Nord cana-
dien a versé une aide financière à Gignoo afin d’organiser une rencontre du premier groupe de travail 
et de diffuser la trousse nationale partout au Canada. La Maison Gignoo a donc établi un partenariat 
avec le SPEIJ NB dans le but d’organiser la rencontre de suivi et d’améliorer la stratégie de diffusion, 
ce qui sera fait au cours de l’été 2008. Nous avons hâte d’avoir la possibilité de peaufiner cette initia-
tive globale innovatrice de prévention de la violence familiale.

Publication à l’intention des jeunes pris en charge
Le SPEIJ NB a conclu une entente avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse du Bureau de 
l’ombudsman du Nouveau Brunswick pour concevoir des ressources à l’intention des adolescents pris en 
charge par la Protection de l’enfance. Ce projet a pour but de fournir un outil qui aidera à renseigner les 
adolescents qui sont pris en charge par les services de protection de l’enfance au sujet des lois qui ont une 
incidence sur leurs droits quand ils sont pris en charge et quand ils sont placés dans un foyer de groupe ou 
une famille d’accueil. Ce projet, qui fait l’objet d’un financement réciproque, a été entamé au début de 2008 et 
doit s’achever au plus tard le 31 mars 2009. Le SPEIJ NB collabore actuellement avec son partenaire de projet 
afin de mettre sur pied un groupe consultatif  adéquat et efficace composé des principaux intervenants et de 
tracer les grandes lignes de la publication.    

Révision du Guide national des victimes d’agression sexuelle 

Le Centre de la politique concernant les victimes de Justice Canada a conclu une entente avec le SPEIJ NB dans 
le but d’effectuer une révision en profondeur et une mise à jour d’un guide national sur ce que les victimes 
d’agression sexuelle doivent savoir du système de justice pénale et qui s’intitule Guide des victimes d’agression 
sexuelle. Le SPEIJ NB a passé en revue ce guide, qui date de vingt ans, et il a fait des recherches au sujet des 
changements de fond qui ont été apportés au droit et au processus judiciaire afin de produire une première 
version préliminaire. Cet exercice a aussi donné lieu à une révision approfondie pour simplifier le langage. Le 
SPEIJ NB a également pris l’initiative de faire de la recherche pour mettre à jour et enrichir la section du guide 
consacrée aux ressources afin d’y inclure les coordonnées à jour et d’y ajouter les nouveaux organismes et 
fournisseurs de services. Cette première ébauche a été présentée à un groupe d’experts et de fournisseurs 
de services à l’occasion d’une séance d’essai sur le terrain qui a été organisée par le SPEIJ NB en décem-
bre 2007. Les participants à cet essai comprenaient des représentants des corps de police, du Cabinet du 
procureur général, des procureurs de la Couronne, du Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle, des 
foyers d’hébergement transitoires pour les femmes maltraitées, de la Stratégie provinciale de lutte contre les 
agressions sexuelles, du Programme des services aux victimes du ministère de la Sécurité publique et des 
infirmières responsables du programme d’examen des victimes d’agression sexuelle (SANE).

Le SPEIJ NB a résumé les résultats des essais dans un rapport exhaustif  qui a été présenté à son bailleur de 
fonds. Pour donner suite aux réactions de Justice Canada à l’égard de la première ébauche ainsi qu’au rapport 
sur les essais, le SPEIJ NB a présenté au bailleur de fonds une dernière version préliminaire qui tenait compte 
des changements suggérés. Le contenu de cette ébauche finale est exact au plan juridique et il est beaucoup 
plus facile à comprendre. De plus, le ton de l’ébauche finale du guide est beaucoup plus valorisant pour les 
victimes d’agression sexuelle. On ne connaît pas encore la date de parution de ce guide révisé, car c’est Justice 
Canada qui va publier la version définitive après une démarche de révision par des spécialistes de ses services.
    

Guide fédéral à l’intention des victimes d’accusés atteints 
de troubles mentaux
Le Centre de la politique concernant les victimes de Justice Canada a passé un contrat avec le SPEIJ NB 
pour qu’il réalise la recherche nécessaire à la rédaction d’une nouvelle publication nationale destinée 
aux victimes d’actes criminels, le Guide fédéral à l’intention des victimes d’accusés atteints 
de troubles mentaux. Ce projet est fait sur mesure pour le SPEIJ NB, en raison de sa collaboration 
en 2007 avec le Programme des services aux victimes du ministère de la Sécurité publique du Nouveau 
Brunswick qui a abouti à la publication d’un dépliant provincial intitulé Ce que les victimes devraient 
savoir à propos des accusés déclarés non criminellement responsables. Ces deux publications 
ont exigé de la recherche au sujet des modifications récentes au Code criminel (en particulier à la suite 
de l’adoption des projets de loi C 2 et C 10). Le guide fédéral devait avoir une portée beaucoup plus 
générale, étant donné qu’il est destiné aux victimes d’actes criminels partout au Canada et qu’il doit tenir 
compte des ressources nationales. Le guide fédéral comprend un aperçu de la signification des expres-
sions « inapte à subir son procès » et « non criminellement responsable » pour cause de troubles mentaux. 
Ce guide explique pourquoi la santé mentale est importante dans un procès criminel, et il décrit ce qui se 
produit lorsque le tribunal statue qu’une personne accusée d’un crime est inapte à subir son procès ou 
n’est pas criminellement responsable d’une infraction. Ce guide explique également en termes généraux 
comment les tribunaux prennent ces décisions, et il aborde le rôle des commissions d’examen sous le 
régime du Code criminel.  Il contient une section qui traite uniquement des droits des victimes dans les 
affaires qui mettent en cause un accusé atteint de troubles mentaux. Le SPEIJ NB a présenté une première 
version préliminaire à son bailleur de fonds en novembre 2007. Il a ensuite produit une dernière version 
préliminaire qui tient compte des réactions et des suggestions des divers relecteurs de Justice Canada et 
qui a été présentée en mars 2008. Nous avons eu des réactions positives de la part de Justice Canada. La 
date de parution de ce nouveau guide n’est pas encore connue, étant donné que Justice Canada poursuit 
sa démarche de révision interne par des spécialistes.

Comités, recherches 
et consultations
Les représentants du SPEIJ NB ont pris part à diverses consultations dans le domaine de l’information ju-
ridique. Au cours de l’année financière 2007 2008, nous avons également continué à siéger 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 partenariats d’entraide On vous 
a à cœur, le Comité consultatif sur la violence familiale et le 
milieu de travail, le Fredericton Regional Resource Network, 
le Comité de coordination de la prévention du crime et de la 
sécurité communautaire de l’Atlantique et le Groupe de travail 
de la ministre sur la violence faite aux femmes.

La directrice générale participe également à des activités de recherche 
sur la violence familiale et fait partie du conseil d’administration et de 
divers sous comités de l’Association canadienne de vulgarisation 
et d’éducation juridiques. Cette année, la coordonnatrice de la recherche juridique et la gestionnaire 
de projet ont accompagné la directrice à la conférence annuelle qui a eu lieu à Halifax, en Nouvelle Écosse.
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