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Directions pour emprunter des vidéos 

 
 
Les individus ainsi que les groupes communautaires peuvent emprunter les vidéos 
suivantes pour une période de deux semaines.  Seulement deux vidéos peuvent être 
louées à la fois. 
 
Nous vous demandons de retourner les vidéos par messagerie ou courrier 
recommandé pour assurer qu’elles sont retournées en sécurité.  Vous pourriez aussi 
les retourner en personne à notre bureau ; 670 rue King, pièce 477.  Pour plus 
d’information, contactez : 
 

Addresse : C.P. 6000, Fredericton, N-B, E3B 5H1 
 
Téléphone: (506) 453-5369 
 
Télécopieur: (506) 462-5193 
 
Courriel: pleisnb@web.ca  

 
Pour emprunter un de nos vidéos, s’il-vous-plait complétez le « Formulaire de 
commande pour emprunter des vidéos » ci-attaché et renvoyez-le chez nous par 
poste, télécopieur ou par courriel électronique.  Vous pouvez aussi compléter le 
« Formulaire de commande pour l’achat des vidéos » si vous voulez acheter des 
vidéos de SPEIJ-NB.
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Divorce 
 
Le divorce et moi      (aussi disponible en anglais) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Une vidéo éducationnelle pour sensibiliser les jeunes sur les questions légales ainsi  une 
personnelles qui peuvent être soulevées lorsque des parents qui divorcent ne peuvent 
s’entendre sur la garde des enfants. 
Audience: jeunes 
Comprend: vidéo de 28 minutes et guide de l’utilisateur 
(SPEIJ-N.B., 1991) 
 
Divorce et séparation    (aussi disponible en anglais) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Explore une des facettes des séparations et du divorce, soit les questions juridiques qui 
concernent directement les enfants. La bande vidéo présente de l’information  générale au 
sujet de la garde des enfants, des droits de visite et des pensions alimentaires et explique 
le processus juridique et les différentes possibilités qui s’offrent aux parents pour régler 
leurs différends.  Le film aborde aussi des questions concernant les situations impliquant 
de la violence ou un mauvais traitement et incite les parents à ne pas mêler les enfants à 
leurs conflits. 
Audience: parents 
Durée: 20 minutes 
(SPEIJ-NB/N.B. Ministère de la Justice, 2000) 
 
Lignes directrice sur les pensions alimentaires pour enfants 

(aussi disponible an anglais)  
Cette vidéo fournit aux fournisseurs de service l'information valable sur de nouvelles 
directives de soutien d'enfant ainsi ils peuvent aider le public et soulager une grande 
partie de l'anéantissement que cette issue recueille génère. 
Audience: parents 
Durée: 11 minutes 
(Legal Information Society of Nova Scotia, 2002) 
 

Droits du consommateur 
 
L’achat et la vente de votre maison       
Disponible en français seulement 
Audience: général 
Durée: 35 minutes 
(Association des juristes d’expression française du N.B., 1991) 
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Droit de la famille 
 
Le bal des finissants    (aussi disponible en anglais)  
Suit des élèves de l’école secondaire F.A.C.E. pendant 24 heures de ce grand rituel 
adolescent. Une foule de détails se déploient sous le regard observateur et affectueux de 
la caméra: petit- déjeuner avec les parents émus, longues heures passées au salon de 
beauté et préparatifs des librations qui suivront la remise des diplômes. 
Audience: jeunes 
Durée: 50 minutes 
(Office national du film du Canada, 1999) 
 
 

Droits de la personne 
 
Vision pour l’égalité         
Une vidéo qui examine le rôle de la loi sur les droits de la personne en ce qui concerne 
l’éducation, le harcèlement, et son importance dans la société en générale. 
Audience: jeunes 
Durée: une heure et 48 minutes 
(Commission des droits de la personne du N.B., 1997) 
 
Droits au cœur      (présentation bilingue) 
Une collection de bandes dessinées inspirés de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant. 
Audience: Volet 1:  jeunes de 5 à 8 ans, Volet 2: jeunes de 9 à 12 ans 
Comprend: Volet 1: 36 minutes, Volet 2: 44 minutes et guide d’utilisation 
(Office national du film du Canada, 1994) 
 

Éducation aux médias 
 

Chère télé … ou Comment  regarder la télévision en famille   
(aussi disponible en anglais) 
Une troussé d’informations éducatives touchant aux médias pour les groupes qui 
s’intéressent à la télévision et les effets qu’elle peut avoir sur les enfants. 
Audience: parents, gardien(ne)s, et autre gens responsables pour enfants. 
Comprend: Un vidéo et un guide de formation, des fiches d’activités, des fiches-maison. 
(L’Alliance pour l’enfant et la télévision, 1995) 
 
Trousse 101 : Naviguer sur internet en sécurité, guide de l’éducateur  
(présentation bilingue sur CD-Rom) 
Cette trousse comprend des présentations destinées pour des audiences larges ou petites, 
pour encourager des jeunes et leurs parents à naviguer sur l’internet en sécurité. 
Comprend: présentations sur CD-Rom, un manuel et des cartes aide-mémoires 
(Gouvernement du Canada, La Fondation de la Police Montée, 2006) 

 



 5

Justice pour les jeunes 
 
Un air d’été: Le Dr. Dan Offord et les enfants du  Camp du Lac Christie  
(présentation bilingue) 
En regardant Un air d’été, vous serez pris, à coup sur, par l’irrestible histoire du docteur 
Dan Offord et des enfants du Camp du lac Christie. Ce camp tout a fait unique est situe 
prés d’Ottawa, au Canada. On y offre des activités de plein air et d’autres visant le 
développement d’habiletés aux jeunes filles et garçons issus de milieux défavorises. Vous 
découvrirez comment la chimie établie entre la philosophie du docteur Offord la magie 
du lac Christie et la vie ces enfants contribue à donner a ce camp de vacances Un air 
d’été ! 
Audience : jeunes 
Durée : une heure 
(Santé Canada et stratégie nationale sur l'empêchement de la Communauté et de crime, 
 2000) 
 
Chasser les nuages     (aussi disponible en anglais) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Une vidéo qui discute le sujet de la justice pour les jeunes: comment les jeunes se mettent 
en trouble, comment prévenir ceci, et les effets que les conflits avec la loi ont sur les 
jeunes. 
Audience: jeunes  
Comprend: vidéo de 11 minutes, guide de discussion leurs vies. 
(SPEIJ-NB, 2000) 
 
Les clés      (aussi disponible en anglais) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Une vidéo éducationnelle qui encourage les jeunes à prendre des moyens innovateurs et 
Intéressants pour connaître leurs droits, et qui examine certains concepts comme l’équité 
et l’égalité. 
Audience: jeunes 
Durée: vidéo de 25 minutes et un guide. 
(SPEIJ-N.B., 1992) 
 
Donner une chance au changement   (présentation bilingue) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Une bande vidéo qui examine des moyens de rendre les jeunes responsables de leurs 
actes sans aller en cour. 
Audience : jeunes  
Durée : 10 minutes 
(SPEIJ-N.B, 2005) 
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Maudits jeunes ? Comment on en fait des criminels 
(présentation bilingue) 
En nous montrant l’histoire percutante d’un jeune, cette vidéo met au défi notre façon de 
penser à la criminalité chez les jeunes et nous invite à réfléchir aux façons dont nous 
pouvons aider. 
Audience: jeunes  
Durée : 5 minutes 
(Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime)  
 
Nouveau regard     (aussi disponible en anglais) 
Cette trousse aidera les jeunes à jeter un nouveau regard sur le système de justice pénale, 
et contient une vidéo, un guide de l’enseignant, des transparents à copier, et des 
documents à distribuer. 
Audience: jeunes de 14-18 ans (jeunes plus âgés) 
Comprend: vidéo de 46 minutes, documents, transparents, guide de l’enseignant. 
(Service correctionnel Canada/Solliciteur générale/ Commission nationale des libérations conditionnelles, 
1998)  
 
Parent pour la vie     (aussi disponible en anglais) 
Une vidéo, visée une assistance de l'adolescence-âgée, discutant les responsabilités d'un 
parent, à si cette personne est mariée, ou vivant avec, l'autre parent. 
Audience: jeunes 
Durée: 22 minutes  
(Law Courts Education Society of B.C., 2000) 
 
Prix national du maintien de l’ordre dans le domaine de la Justice pour 
les jeunes       (présentation bilingue) 
Les initiatives sur le renouvellement du système de justice pour les jeunes a pour priorité 
de lancer ou faire progresser des méthodes innovatrices en ce qui concerne les services de 
police assurés auprès les jeunes.  Le Ministère de la Justice reconnaît les efforts déployés 
par ces policiers en décernant un prix annuel 
Audience: général 
Durée: 13 minutes 
(Thirdwave Communications Inc., / Gouvernement du Canada-Ministère de la Justice) 
 
Vers des lendemains plus prometteurs   (aussi disponible en anglais) 
Cette vidéo explore l'affaire préoccupée par issues de la jeunesse avec, et offre beaucoup 
d'options positives pour que les manières occupent leur temps au delà des rues. 
Audience: jeunes/général 
Durée: 16 minutes 
(Le Ministre des Travaux publics et services gouvernementaux Canada, 1999) 
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Le centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick (présentation bilingue) 
Le centre, situé dans Miramichi, NOTA:, s'est ouvert en 1998. C'est un service unique 
conçu pour fournir un environnement sûr et bloqué pour la jeunesse âgée 12-17. 
Audience: général  
Durée: 12 minutes 
(Communications Nouveau-Brunswick, 2000) 
 

Mauvaise traitements envers les enfants 
 
Obligation de diligence    (aussi disponible en anglais) 
Dans cette vidéo la campagne d'éducation nationale traite le criblage des volontaires et 
des employés en positions de confiance avec des enfants et d'autres personnes 
vulnérables. 
Audience: général  
Comprend: vidéo de 15 minutes et un guide d’étude. 
(Bénévoles Canada: Association Canadienne des centres d’action bénévole) 
 

Procès légal 
 

Fondements de l’équité      
Qu’est-ce qu’un préjugé? (22 min.): Ce documentaire montre comment se forment les 
idées préconçues depuis la petite enfance jusqu’au monde adulte. Il offre des conseils 
pratiques pour aider à combattre les préjugés et la discrimination.   
Allégorie en noir et blanc: 
(5 minutes) Cette vidéo aborde la nature et la portée des préjugés tels que perçus par deux 
vagabonds, l’un de race blanche, l’autre de race noire. 
Masques: (1 minute): 
Ceci est un message d’intérêt public qui illustre l’influence des adultes dans 
l’enracinement des préjugés. 
Audience: général  
Comprend: vidéo de 28 minutes et guide 
(La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick) [cc] 
 
Je te verrai en cour: un vidéo en a.s.l. sur la loi et la cour   
(aussi disponible en anglais) 
A pour but de fournir aux personnes atteintes de surdité des renseignements de base 
important au Canada. 
Audience: personnes sourdes, sourds-aveugles ou malentendants 
Comprends: vidéo, guide du vidéo-spectateur et une guide de l’enseignant 
(Law Courts Education Society, 1998) 
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Violence Conjugale 
 
On ne frappe pas qu’une fois   (aussi disponible en anglais) 
Scènes dramatique d’assaut conjugal et interviews avec des abuseurs. 
Audience: général et intervenants. 
Comprend: vidéo de 15 minutes et guide d’étude 
(Victoria Women’s Transition House, 1990) 
 
Pour ne plus avoir peur: Un vidéo sur la violence faite aux femmes 
(aussi disponible en anglais) 
Un film émouvant que montre comment six femmes ont survécu la violence. 
Audience: général  
Comprend: vidéo de 25 minutes et guide   
(Comité canadien sur la violence faite aux femmes, 1994) 
 
Le prince héritier           
Une dramatique qui examine, du point de vue des enfants, les effets de la violence 
conjugale, des vidéo explores choix que l’on doit faire, et comment le cycle de la 
violence peut être rompu. 
Audience: général 
Durée: 38 minutes 
(Office national du film du Canada, 1989) 
  
Se dévouer pour aider    (aussi disponible en anglais) 
Vidéo propre à inspirer où l’on voit des particuliers et des collectivités s’attaquer à des 
questions sociales de nature complexe. 
Audience: général 
Durée: 23 minutes 
(Comité directeur provincial sur la sensibilisation du public sur la violence familiale par les partenariats 
avec la collectivité, 1995). 

 
Changer sa destinée    (aussi disponible en anglais) 
(Cette vidéo est aussi disponible pour achat.  Pour plus de détails, s’il-vous-plait voyez notre 
Formulaire de commande pour l’achat des vidéos) 
Un vidéo traitant des Appréhensions et préoccupations de femmes victimes de mauvais 
traitements qui ont affaire au système de justice pénale après avoir été l’objet de voies de 
fait. 
Audience: femmes victimes de mauvais traitements, intervenants et généralités.  
Comprend: vidéo de 30 minutes et guide d’utilisation. 
(SPEIJ-N.B., 1997)  
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Violence dans les fréquentations 
 
Dès le début      (aussi disponible en anglais) 
Un montage éducatif saisissant qui aide les adolescents à définir l’abus et à prévenir la 
violence dans leurs relations. 
Audience: jeunes 
Comprend: vidéo de 23 minutes et guide d’étude 
(Victoria Women’s Transition House, 1992)   
 
Une question de confiance   (aussi disponible en anglais) 
Un vidéo qui encourage la discussion  libre et ouverte à propos de la prévention et le 
guéris sage du viol dans les fréquentations. 
Audience: jeunes  
Comprend: vidéo de 29 minutes et pamphlet 
(Kinetic Films Inc., 1995)  


