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Veuillez faire part de tout ajout 
ou suggestion au SPEIJ-NB
La version Internet du présent répertoire 
sera mise à jour régulièrement. Si vous 
connaissez un service qu’il serait utile d’y 
inclure, veuillez communiquer avec nous 
au SPEIJ-NB :

Courriel :  pleisnb@web.ca  
Tél. :  506-453-5369

Utilisation
Dans ce répertoire, les programmes et les 
services sont classés sous plusieurs grandes 
rubriques. Sous chacune des rubriques, vous 
trouverez les coordonnées des services ou 
des programmes selon le lieu où ils sont 
dispensés au Nouveau-Brunswick. Toutefois, il 
n’est pas obligatoire de faire appel au service 
le plus près de chez vous si vous préférez ne 
pas le faire pour une raison quelconque.

Objectif de la présente publication
Le présent répertoire à l’intention des 
conjoints qui se livrent à des actes de 
violence sur la personne de leur partenaire 
intime a pour objet de donner un aperçu 
des ressources et des services qui sont à leur 
disposition au Nouveau-Brunswick, comme 
les thérapies, les services de traitement 
des dépendances et les programmes 
d’apprentissage pour les adultes.

Le présent répertoire représente un point 
de départ utile pour chercher des services 
qui sont d’un grand secours au sein de la 
collectivité. Il n’a pas pour but de dresser la 
liste exhaustive de tous les programmes et 
services qui sont offerts.

Introduction

mailto:pleisnb%40web.ca?subject=
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Lignes d’écoute 

Ces lignes téléphoniques permettent 
d’avoir accès à des services anonymes de 
counselling et à des renseignements utiles 
pour les personnes qui sont aux prises avec 
divers problèmes.

Chimo Ligne d’écoute : 1-800-667-5005,  
OU 450-4357 
(dans la région de Fredericton)
Chimo Ligne d’écoute est à la disposition de 
toute la population du Nouveau-Brunswick 
tous les jours 24 heures sur 24 à tout moment 
de l’année. Tous les appels sont strictement 
confidentiels et anonymes. Des professionnels 
formés sont déterminés à aider les gens à 
faire face à tout problème, notamment, mais 
non exclusivement, aux pensées suicidaires, 
au stress émotionnel, aux conditions de 
logement, à la solitude, au divorce ou à la 
séparation; ils répondent aussi aux demandes 
de renseignements généraux. 

Télé-Soins : 8-1-1
Télé-Soins est une ligne d’information 
et de conseils sur la santé, gratuite et 
confidentielle. Composez le 811 pour l’accès 
à des infirmières immatriculées bilingues, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. En cas d’urgence, 
composez le 911 ou visitez le service des 
urgences de votre hôpital local.
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Services sociaux

Programme d’aide sociale (Bureaux régionaux de Développement social)

Restigouche
175, rue Water
Campbellton (N.-B.) E3N 3H5
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-441-4245
F : 506-789-7330

Saint John
1, Place-Agar
Saint John (N.-B.) E2L 5A3
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-441-4340
F : 506-658-3034

Chaleur
Place Harbourview Étage : 2
275, rue Main, bureau 200
Bathurst (N.-B.) E2A 1A9
Du lun au ven :  
de 8 h 15 à 16 h 30
T : 1-866-441-4341
F : 506-547-2744

Edmundston
Carrefour Assomption
121, rue de l’Église
Edmundston (N.-B.) E3V 3J9
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-441-4249
F : 506-735-2217

a) Aide au revenu
Une aide financière temporaire est mise à la disposition des personnes en chômage. Pour parler à quelqu’un en vue d’obtenir cette aide 
financière, adressez-vous à l’un des endroits suivants :

www.gnb.ca/socialdevelopment

Moncton
770, rue Main
Moncton (N.-B.) E1C 8R3
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-426-5191
F : 506-533-3340

Péninsule Acadienne
3514, rue Principale 
Tracadie-Sheila (N.-B.)  
E1X 1C9
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-441-4149
F : 506-726-2076

Fredericton
460, Two Nations Crossing
Fredericton (N.-B.) E3A 0X9
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-444-8838
F : 506-444-5158

Miramichi
152, rue Pleasant
Miramichi (N.-B.) E1V 3N3
Du lun. au ven. :  
de 8 h 30 à 16 h 30
T : 1-866-441-4246
F : 506-622-0555

sd-ds@gnb.ca

http://www.gnb.ca/socialdevelopment
mailto:sd-ds%40gnb.ca?subject=
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a)  Aide juridique en matière de 
droit de la famille

Ce service est offert par la CSAJNB. Il aide les 
personnes à faible revenu aux prises avec 
certaines questions de droit de la famille. La 
priorité est accordée aux cas qui sont jugés 
urgents ou qui peuvent avantager directement 
les enfants. Une évaluation des moyens 
financiers détermine l’admissibilité aux 
services offerts.

Information et services juridiques

Pour vous renseigner davantage au sujet de ce 
service, vous pouvez consulter le dépliant sur 
l’Aide juridique en ligne en cliquant ici ou vous 
rendre sur le site Web de la Commission des 
services d’aide juridique en cliquant ici.

Contactez le bureau de l’Aide 
juridique de votre région :

Bathurst  546-5010
Campbellton  753-6453
Edmundston  735-4213
Fredericton  444-2777
Miramichi  622-1061
Moncton  853-7300
Saint John  633-6030
Tracadie-Sheila  395-1507
Woodstock   328-8127

b) Service des ordonnances de soutien familial (SOSF)
Le Service des ordonnances de soutien familial (SOSF) relève du ministère de la Justice 
et procureur général du Nouveau-Brunswick. Il a le mandat de faciliter le versement 
régulier des pensions alimentaires. Le SOSF veut aider les parents à assurer la 
subsistance de leurs enfants.

Bathurst
C.P. 5001, Bathurst (N.-B.) E2A 3Z9
T: 506-547-2408
F: 506-547-2966

Miramichi
C.P. 104, Miramichi (N.-B.) E1V 3M2
T: 506-627-4069

Campbellton
C.P. 5001, Campbellton (N.-B.) E3N 3H5
T: 506-789-2364
F: 506-789-2062

Moncton
C.P. 5001, Moncton (N.-B.) E1C 8R3
T: 506-856-2305
F: 506-869-6168

Edmundston
C.P. 5001, Edmundston (N.-B.) E3V 3L3
T: 506-625-2028
F: 506-737-4419

Saint John
C.P. 5001, Saint-Jean (N.-B.) E2L 4Y9
T: 506-658-2400
F: 506-658-3762

Fredericton
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
T: 506-453-4286
F: 506-444-5778

Woodstock
C.P. 5001, Woodstock (N.-B.) E7M 5C6
T: 506-325-4414
F: 506-325-4484

Le SOSF offre un service 
téléphonique gratuit :  
1-888-488-FSOS (3767).

Les clients de la région de Fredericton 
peuvent composer le 444-3767.

Ayez votre numéro de dossier du SOSF 
et votre NIP à la portée de la main quand 
vous appelez. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez consulter un 
dépliant sur le SOSF en cliquant ici.  

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Legal_Aid_in_NB_FR.pdf
http://www.legalaid.nb.ca/fr/index.php
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family_Support_Orders_Service_FR.pdf
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c) Services d’information juridique
Différentes formes d’aide juridique sont 
offertes aux personnes dont les moyens 
financiers sont limités.

Ligne d’information sans frais sur le droit 
de la famille : 1-888-236-2444  
Une ligne sans frais gérée par le SPEIJ-NB. 
Les agents fournissent des renseignements 
généraux sur le droit de la famille et 
expliquent les formulaires et le déroulement 
du processus judiciaire. Ouverte du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

Avocats-conseils en matière de droit de la 
famille : 1-855-266-0266
 Un service offert dans l’ensemble de la 
province par le ministère de la Justice, 
en collaboration avec la Commission des 
services d’aide juridique du Nouveau-
Brunswick (CSAJNB). Des avocats offrent des 
renseignements juridiques généraux sur 
le droit de la famille pendant une période 
maximale de deux heures. Ils peuvent 
expliquer ce à quoi il faut s’attendre du 
processus judiciaire et aider les clients à 
comprendre les formulaires judiciaires. 
Pour obtenir un rendez-vous, appelez sans 
frais : 1-855-266-0266.

Site Web de Droit de la famille NB :   
www.droitdelafamillenb.ca 
Ce site Web vise à faciliter l’accès au système 
juridique en droit de la famille. 

Il comprend des publications, des vidéos, des 
guides pratiques et des formulaires en droit 
de la famille qui sont annotés et peuvent être 
remplis par voie électronique. Créé par le 
Service public d’éducation et d’information 
juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ).

Service public d’éducation et 
d’information juridiques du N-B
Le SPEIJ NB est un organisme à but non 
lucratif et à vocation charitable. Il a pour 
objectif d’aider les gens à déterminer et à 
comprendre leurs droits et leurs obligations 
en vertu de la loi et à acquérir des habiletés 
à se prendre en charge au besoin pour 
améliorer leur capacité de faire face à des 
problèmes juridiques.

C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
T : 506-453-5369
F : 506-462-5193
pleisnb@web.ca
www.legal-info-legale.nb.ca/fr/

Centre d’information sur le droit de la 
famille (CIDF) – Saint John 
Le CIDF offre des services dans la conscription 
judiciaire de Saint John dans le cadre 
d’un projet du ministère de la Justice. Le 
CIDF offre au grand public une variété de 
renseignements et de ressources sur le droit 
de la famille et des renvois vers d’autres 
services. Il est possible d’y prendre rendez-
vous avec un médiateur en droit de la famille, 
un avocat-conseil en droit de la famille ou un 
avocat-conseil de triage en droit de la famille.

Pour obtenir un rendez-vous,  
appelez au : 506-658-2261. 
Visitez le CIDF : Situé au palais de justice de 
Saint John, au 10, place Peel, 2e étage.
 Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30.

Bathurst Oromocto
Campbellton St. Stephen   
Edmundston Sussex
Fredericton Saint John
Grand-Sault Tracadie-Sheila
Miramichi Woodstock
Moncton  As needed

Si vous désirez de plus amples 
renseignements sur ces ateliers, vous pouvez 
lire un dépliant d’information en ligne en 
cliquant ici ou composer le 1-888-236-2444.

Ateliers pour les plaideurs sans avocat en 
droit de la famille
Si vous décidez vous représenter seul pour 
régler une partie ou l’ensemble de vos 
questions en litige en droit de la famille, tel un 
divorce non contesté ou une modification de 
pension alimentaire pour enfants, ces ateliers 
sont pour vous. Les sujets abordés au cours 
de ces ateliers sont les suivants : Modifier une 
ordonnance de pension alimentaire pour enfants; 
Obtenir son propre divorce; Se préparer en vue 
d’une audience; et Séparation : considérations 
juridiques. Ces ateliers sont offerts aux endroits 
suivants :

http://www.droitdelafamillenb.ca
mailto:pleisnb%40web.ca?subject=
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/
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Family Enrichment and  
Counselling Service Inc.
Changement de direction : Un programme à 
l’intention des hommes est un groupe d’entraide 
pour les hommes colériques ou contrôlants. Il 
est organisé chaque année au printemps et à 
l’automne et il dure dix semaines. Ce programme 
est animé par deux professionnels et chaque 
séance dure deux heures. 
MAP (Men’s Anger-Management Program) 
is also offered and, although not specifically 
tailored to spousal abuse, the tools and skills 
men gain from the program can help to minimize 
this abuse.
Du counselling général est également à la 
disposition des conjoints violents.

356, rue Queen
Fredericton (N.-B.)  E3B 1B2
T : 506-458-8211 / 1-888-829-6777
F : 506-451-9437
info@familyenrichment.ca
familyenrichment.ca

Centre de Bénévolat de  
la Péninsule Acadienne
Offre des programmes visant à prévenir 
la violence familiale et à promouvoir les 
familles saines.
Plus particulièrement, deux ateliers de 
groupe sont habituellement organisés 
chaque année (au printemps et à 
l’automne) à l’intention des conjoints 
violents de sexe masculin. Les participants 
y sont généralement dirigés par le 
ministère de la Sécurité publique. Des frais 
de participation sont souvent exigés dans 
le cadre de ce programme qui est parfois 
organisé une seule fois par année, selon le 
nombre de participants.

220, boulevard Saint-Pierre Ouest, 
bureau 100
Caraquet (N.-B.) E1W 1B1
T : 506-727-1860
F : 506-727-1862

a) Services de counselling et de prévention de la violence familiale
De nombreux organismes offrent des services de counselling aux personnes en situation de crise. Certains organismes fournissent de 
l’information spécialisée et du counselling aux conjoints violents ainsi que des stratégies préventives et des services de réadaptation.

Counselling et traitement des dépendances

Développement  
& Counselling Poirier Inc.
Ghislain Poirier offre des thérapies de groupe 
(qui coûtent environ 120 $) à l’intention 
des hommes qui sont violents envers leur 
conjointe.

125, rue St. George
Bathurst (N.-B.) E2A 1B6
T : 506-545-7778   
F : 506-546-3232
devcoupoirier1.nb.aibn.com

mailto:info%40familyenrichment.ca?subject=
http://familyenrichment.ca
mailto:devcoupoirier1.nb.aibn.com?subject=
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Gentle Path Counselling Services Ltd.
Le programme Men’s Stress and Anger – What’s 
the Connection?, d’une durée de deux heures, 
est offert un soir par semaine. Les participants 
apprendront quel est le lien entre le stress 
mal géré et la colère, comment résoudre les 
conflits sans recourir à la violence, comment 
gérer leur colère et comment canaliser 
leur colère pour en faire un vecteur de 
changement positif. Ce programme leur 
permettra également d’accroître leur estime 
et leur conscience de soi et de comprendre le 
cycle de la colère.

20, rue Alma
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 5G6
Téléphone : 506-652-7284
Télécopieur : 506-672-1783
path@nbnet.nb.ca
www.gentlepathsj.com/  

Virage
Offre un programme de counselling 
individualisé, Virage, à l’intention des 
hommes qui usent de violence envers leur 
conjointe. (Des séances de groupe étaient 
auparavant offertes, mais on y propose 
dorénavant exclusivement des séances 
individuelles, à cause de la faible demande.)

235, rue Main, Unit 309
Bathurst (N.-B.) E2A 1A8
T : 506-546-1215
F : 506-458-4170
famille@nbnet.nb.ca 

Centre de Prévention de la  
Violence dans Kent
Le Centre tente de trouver des solutions 
qui conviennent pour prévenir la violence 
familiale et offrir des séances de formation 
en matière de violence familiale aux 
travailleurs de première ligne.
Impact pour hommes est un programme 
d’intervention en groupe composé de 
séances hebdomadaires de deux semaines 
pendant dix semaines consécutives. Les 
objectifs du Programme sont les suivants :
• prévenir l’isolement et briser le silence;
•  offrir des outils aux participants pour leur 

permettre de prendre le contrôle de leur 
vie;

• accroître la confiance en soi;
•  faciliter l’affirmation de soi en permettant 

aux participatns de discuter d’expériences 
semblables entre eux; 

•  apprendre à mieux comprendre et 
reconnaître les différents type de violence 
et d’agression.

7714 Route 134
Ste-Anne-de-Kent, (N.-B.) E4S 1H5
T: 506-743-5449
F: 506-743-6673
centre@preventionviolencekent.com
www.preventionviolencekent.com/

Family Plus Life Solutions
Family Plus Life Solutions offre des services de 
counseling en gestion de la violence et de la 
colère où les victimes de la violence et de la colère 
sont invitées à dresser un plan qui les aidera à en 
contrer les effets et où les personnes en proie à 
des accès de violence ou de colère apprendront 
à gérer leur comportement. Le programme 
Personal Breakthrough for Men, un atelier d’une 
durée de six séances, a été conçu pour aider les 
hommes à mieux comprendre comment leurs 
choix personnels influent sur leurs pensées, leurs 
émotions et leur comportement. Ce programme 
aide les hommes à mettre au point des stratégies 
d’adaptation positives afin de gérer leurs problèmes 
quotidiens dans des domaines tels que les relations 
personnelles et professionnelles, la colère, le 
stress et les conflits. Il encourage également les 
participants à changer de sorte qu’ils soient plus 
heureux, en santé et productifs.

199, promenade Chesley, bureau 204
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2K 4S9
Téléphone : 506-634-8295
Télécopieur : 506-652-1477
info@familyplus.ca  |  www.familyplus.ca 
T: 506-634-8295   F: 506-652-1477

SAGE
Offre des services généraux de counselling aux 
conjoints violents.

70, rue King Moncton (N.-B.) E1C 4M6
T : 1-506-857-3258 OU 1-800-390-3258
info@SAGEinc.ca  |   www.sageforyou.com/

mailto:path%40nbnet.nb.ca?subject=
mailto:famille%40nbnet.nb.ca%20?subject=
mailto:centre%40preventionviolencekent.com?subject=
http://www.preventionviolencekent.com/
mailto:info%40familyplus.ca?subject=
http://www.familyplus.ca
mailto:info%40SAGEinc.ca?subject=
http://www.sageforyou.com/
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b) Services spécialisés de santé mentale et de traitement des dépendances
Si vous-même ou une personne que vous connaissez avez besoin d’aide pour faire face à un problème de santé mentale ou de dépendance, 
divers établissements offrent des traitements et du counselling spécialisés ainsi qu’une programmation générale qui aide à favoriser une bonne 
santé mentale globale et un rétablissement durable.

Bathurst
350, rue St. George
Bathurst (N.-B.)  E2A 1B9
T : 506-547-2086

Campbellton
53, promenade Gallant
Campbellton (N.-B.)  E3N 3H4
T : 506-789-7055

Edmundston
345, boulevard Hébert
Edmundston (N.-B.)  E3V 0E7
T : 506-735-2092

Moncton
125, rue Mapleton
Moncton (N.-B.) E1C 9G6
T : 506- 856-2333
F : 506-856-2796
Patients hospitalisés pour 
traitement des dépendances, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.
Clinique de traitement à 
la méthadone, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h.

Saint John
416, rue Bay, South Bay
Saint John (N.-B.) E2M 7L4
T : 506-674-4300
F : 506-674-4374
Détoxification pour personnes 
hospitalisées, 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7.
Autres programmes, de 8 h 30 à 
16 h 40.

Tracadie-Sheila
400, rue des Hospitalières
C. P. 3180, succ. Bureau chef
Tracadie-Sheila (N.-B.)  E1X 1G5
T : 506-394-3615

Wolastoqewiyik  
Healing Lodge 
13309, route 105
Tobique First Nation (N.-B.)
E7H 5K1
T : 506-273-5403

Traitement des dépendances Services de traitement des dépendances et de santé mentale
Ces organismes offrent une gamme complète de services de 
traitement des dépendances et de santé mentale, y compris une 
panoplie de services aux patients hospitalisés, aux patients externes 
et à la collectivité (par opposition aux seuls services de traitement 
des dépendances). Les programmes comprennent généralement des 
évaluations, des interventions en situation de crise et des soins aux 
enfants et aux adolescents ainsi qu’aux adultes, aux personnes âgées 
et à la collectivité.

Alcooliques Anonymes (AA)
Le Nouveau-Brunswick est situé 
dans la région 81.

Cliquez ici pour trouver une 
réunion près de chez vous ou 
faites parvenir un courriel aux 
AA à info@area81aa.ca.

Région du Canada atlantique 
des Narcotiques anonymes 
Le Nouveau-Brunswick fait 
partie de la région du Canada 
atlantique des Narcotiques 
anonymes. Pour trouver une 
réunion n’importe où au 
Canada, composez le 1-855-
562-2262 ou cliquez ici pour 
télécharger la liste des réunions 
au Canada atlantique.

Fredericton
65, rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) E3B 1G5
T : 506-453-2132
F : 506-453-8766
Heures de service : Du lundi 
au vendredi, de 8 h 15 à  
16 h 30.

Miramichi
1780, rue Water
Miramichi (N.-B.) E1N 1B6
T : 506-778-6111
Heures de service : Du lundi 
au vendredi, de 8 h 15 à  
16 h 30.

http://www.area81aa.ca/map_f.php
mailto:info%40area81aa.ca?subject=
http://www.carna.ca/meetinglist.php
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CSMC de Saint-Jean
Mercantile Centre
55, rue Union
3e étage
Saint-Jean (N.-B.) E2L 5B7
T : 506-658-3737
F : 506-658-3739

CSMC de St. Stephen
41, rue King
St. Stephen (N.-B.) E3L 2C1
T : 506-466-7380 
F : 506-466-7501 

CSMC de Sussex
30, avenue Moffett
Sussex (N.-B.) E4E 1E8
T : 506-432-2090 
F : 506-432-2046 

CSMC de Woodstock
200, rue King
C.P. 5001
Woodstock (N.-B.) E7M 5C6
T : 506-325-4419
F : 506-325-4610

CSMC de Fredericton
Centre de santé Victoria 
65, rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) E3B 5G6
T : 506-453-2132
F : 506-453-8766 

CSMC de Grand-Sault
131, rue Pleasant, 2e Étage
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 1G1
T : 506-475-2440
F : 506-475-2452

CSMC de Miramichi
1780, rue Water, bureau 300
Miramichi (N.-B.) E1N 1B6
T : 506-778-6111
F : 506-778-5296

CSMC de Moncton
81, rue Albert, C.P. 5001
Moncton (N.-B.) E1C 8R3
T : 506-856-2444
F : 506-856-2995

CSMC de Richibucto
Place Cartier, C.P. 5001
Richibucto (N.-B.) E4W 5R5
T : 506-523-7620
F : 506-523-7678

CSMC de Bathurst
165, rue St. Andrews
Bathurst (N.-B.) E2A 1C1
T : 506-547-2038
F : 506-547-2978 

CMSC de Campbellton
6, rue Arran
Campbellton (N.-B.) E3N 
1K4
T : 506-789-2440
F : 506-753-6969

CSMC de Caraquet
295, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
T : 506-726-2030
F : 506-726-2090 

CSMC d’Edmundston
121, rue de l’Église
Carrefour Assomption
3e étage, Local 331
Edmundston (N.-B.)  
E3V 3L3
T : 506-735-2070
F : 506-737-4448

Centres de santé mentale communautaires
Les centres de santé mentale communautaires dispensent des soins actifs comme la pré-
sélection, des évaluations, des interventions 24 heures sur 24 en cas de crise, des thérapies de 
courte durée, de la prévention, des consultations et la coordination de la prestation de services 
ainsi que des services spécialisés pour les enfants et des soins de santé mentale de longue 
durée pour les adultes.

Bureaux de l’Association canadienne 
pour la santé mentale

Fredericton
403, rue Regent, bureau 202
Fredericton (N.-B.) E3B 3X6
T : 506-455-5231
F : 506-459-3878
info.cmhanb@rogers.com
nb.cmha.ca 

Moncton – Bureau satellite
22, rue Church , Ste T240
Moncton (N.-B.) E1C 0P7
T : 506-859-8114
F : 506-859-9581
cmhamctn@nb.aibn.com
nb.cmha.ca 

Saint John – Bureau satellite
15, carré Market, bureau 1500,  
Édifice de l’hôtel de ville
Saint John (N.-B.) E2L 1E8
T : 506-633-1705
F : 506-633-2892
cmha@nb.aibn.com
nb.cmha.ca 

mailto:info.cmhanb%40rogers.com?subject=
http://nb.cmha.ca
mailto:cmhamctn%40nb.aibn.com?subject=
http://nb.cmha.ca
mailto:cmha%40nb.aibn.com?subject=
http://nb.cmha.ca
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Horizon Health Network 
Hôpital régional Miramichi
500, rue Water
Miramichi (N.-B.) E1V 3G5
T : 506-623-3103
F : 506-623-6194

Horizon Health Network  
Hôpital de Moncton
135, av. MacBeath
Moncton (N.-B.) E1C 6Z8
T : 506-857-5239
F : 506-857-5249

Centre hospitalier universitaire  
Dr Georges-L. Dumont 
Unité psychiatrique
330, rue Université
Moncton (N.-B.) E1C 2Z3
T : 506-862-4175
F : 506-862-4048

Unité provinciale de psychiatrie  
pour enfants et adolescents
135, av. MacBeath
Moncton (N.-B.) E1C 6Z8
T : 506-857-5574
F : 506-857-5751

Hôpital régional Chaleur
1750, promenade Sunset
Bathurst (N.-B.) E2A 4L7
T : 506-544-3662
F : 506-544-2326

Hôpital régional de Campbellton
C.P. 880
189, chemin Lily Lake
Campbellton (N.-B.) E3N 3H3
T : 506-789-6882
F : 506-789-5025

Hôpital régional d’Edmundston 
Unité psychiatrique
275, boul. Hébert
Boîte 520
Edmundston (N.-B.) E3V 3L2
T : 506-739-2524
F : 506-739-2234

Horizon Health Network 
Hôpital régional Dr-Everett-Chalmers
700, rue Priestman
Fredericton (N.-B.)
T : 506-452-5213
F : 506-452-5847

Unités psychiatriques
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Bathurst
165, rue St. Andrew
Bathurst (N.-B.) E2A 1C1
T : 506-547-2062
F : 506-547-7459

Blackville
2, allée Shaffer
Blackville (N.-B.) E9B 1P4
T : 506-843-2956
F : 506-843-2911

Boiestown
6154, route 8, bureau 1
Boiestown (N.-B.) E6A 1M4
T : 506-453-5200
F : 506-369-2702

Campbellton
6, rue Arran
1er étage
Campbellton (N.-B.) E3N 1K4
T : 506-789-2266
F : 506-789-2349

Caraquet
295, boul. St-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.) E1W 1A4
T : 506-726-2025
F : 506-726-2493

Chipman
9, cour Civic, bureau 2
Chipman (N.-B.) E4A 2H8
T : 506-453-5200
F : 506-339-7181

Dalhousie
28, rue Victoria
Dalhousie (N.-B.) E8C 2R6
T : 506-789-2266
F : 506-789-2349

Edmundston
121, rue de l’Église,
bureau 330
Edmundston (N.-B.) E3V 1J9
T : 506-735-2065
F : 506-735-3142

Fredericton
C. P. 5001
300, rue St. Mary’s, bureau 1200 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
T : 506-453-5200
F d : 506-444-5108

Grand-Sault
131, rue Pleasant, 2e étage
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 1G1
T : 506- 475-2441
F : 506-475-2443

Grand Manan
130, route 776, bureau 4 
Grand Manan (N.-B.) E5G 4K9
T : 506-662-7024 / 506-755-
4022
F : 506-662-7028

Jacquet River
41B, rue Mack
Belledune (N.-B.) E8G 2R3
T : 506-789-2266
F : 506-789-2349

Kedgwick
39, rue Notre-Dame, unité D
Kedgwick (N.-B.) E8B 1H5
T : 506-284-3422
F : 506-284-3447

Miramichi
1780, rue Water
Miramichi (N.-B.) E1N 1B6
T : 506-778-6102
F : 506-776-6611

Moncton
81, rue Albert
Moncton (N.-B.) E1C 1B3
T : 506-856-2401
F : 506-856-2623

Neguac
1175, rue Principale, bureau 60
Neguac (N.-B.) E9G 1T1
T : 506-776-3824
F : 506-776-3897

a) Centres de la Santé publique
Ces organismes offrent de l’information et des services qui aident à grandir et à se développer en santé, qui favorisent des modes de vie sains, 
qui contribuent à maîtriser les maladies transmissibles et qui protègent la population contre les risques pour la santé en la renseignant sur des 
sujets comme la façon sûre de manipuler les aliments. Certains programmes comprennent des initiatives pour la petite enfance, la prévention 
des dépendances et la nutrition communautaire. Pour de plus amples renseignements sur le Service de la santé publique, consultez son site 
Web ici.  

Santé publique

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/bmhc.html
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Oromocto
275 A, chemin Restigouche
Oromocto (N.-B.) E2V 2H1
T : 506-453-5200
F : 506-357-4089

Perth-Andover
35, chemin Tribe
Perth-Andover (N.-B.)  
E7H OA8
T : 1-888-829-6444
F : 506-273-2118

Plaster Rock
120, rue Main
Plaster Rock (N.-B.) E7G 2E5
T : 1-888-829-6444
F : 506-356-6100

Richibucto
25, boul. Cartier, bureau 153
Richibucto (N.-B.) E4W 5R5
T : 506-523-7607
F : 506-523-7766

Sackville
95, chemin Queens,  
bureau B
Sackville (N.-B.) E4L 4H2
T : 506-364-4080
F : 506-364-4099

Saint John
55, rue Union
Saint John (N.-B.) E2L 5B7
T : 506-658-2454
F : 506-658-3067

Shediac
342, rue Main, bureau 160
Shediac (N.-B.) E4P 2E7
T : 506-533-3354
F : 506-533-3376

Shippagan
239B, boul. J. D. Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2
T : 506-336-3061
F : 506-336-3068

St. George
5, avenue Riverview
St. George (N.-B.) E5C 3M1
T : 506-755-4022
F : 506-755-1807

St. Stephen
41, rue King
St. Stephen (N.-B.) E3L 2C1
T : 506-466-7504 / 1-888-
476-3555
F : 506-466-7537

Sussex
30, avenue Moffatt
Sussex (N.-B.) E4E 1E8
T : 1-800-545-8008 / 506-
432-2003
F : 506-432-4524

Tracadie-Sheila
Place Tracadie
3520, rue Principale
Tracadie-Sheila (N.-B.)  
E1C 1X9
T : 506-394-3888
F : 506-394-3858

Woodstock
200, rue King, bureau 145
Woodstock (N.-B.) E7M 5C6
T : 1-888-829-6444
F : 506-325-4724

a) Centres de la Santé publique

SIDA Nouveau-Brunswick
Outre les essais cliniques, SIDA Nouveau-
Brunswick offre une vaste gamme de 
services qui comprend des programmes 
éducatifs, du soutien, des traitements 
et un programme d’apprentissage de 
compétences.

T: 1-888-561-4009
F: 1-888-501-6301
info@aidsnb.com
www.aidsnb.com 

AIDS Saint John
AIDS Saint John est un organisme de 
bienfaisance qui offre une panoplie de 
services dont les tests de VIH anonymes, 
des séances de formation, de l’information 
sur les traitements et un programme de 
distribution de seringues.

62, rue Waterloo 
Saint John (N.-B.) E2L 3P3 
T : 506-652-2437
F : 506-652-2438
info@aidssaintjohn.com 
www.aidssaintjohn.com/ 

mailto:info%40aidsnb.com?subject=
http://www.aidsnb.com
mailto:info%40aidssaintjohn.com%20?subject=
http://www.aidssaintjohn.com/
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i) L’Armée du Salut   www.armeedusalut.ca/ ii)  Magasins d’aubaines Village des valeurs  
www.valuevillage.com 

Fredericton 
371, promenade Bishop 
Fredericton (N.-B.) E3C 2M6
T : 506-455-7676

Moncton 
15, boul. Plaza 
Moncton (N.-B.) E1C 0E8
T : 506-382-3003

Saint John
212, promenade McAllister 
Saint John (N.-B.) E2J 2S7
T : 506-696-5301

b) Nourriture et vêtements  
Plusieurs organismes fournissent des biens donnés sans frais ou à faible coût.

Bathurst 
112, rue Main 
Bathurst (N.-B.) E2A 1A4
T : 506-545-7773 

Dieppe 
1127, rue Champlain 
Dieppe (N.-B.) E1A 1P9
T : 506-877-1920 

Fredericton 
275, rue Main
Fredericton, (N.-B.) E3A 1E1
T : 472-5458

Miramichi 
231, rue Pleasant 
Miramichi (N.-B.) E1V 1Y6
T : 506-622-6447

Moncton 
1185, rue Mountain 
Moncton (N.B.) E1C 7W8
T : 506-855-8443

Moncton Elmwood
300, prom. Elmwood 
Moncton, N.-B. E1A 6V2
T : 506-859-8305

Sackville 
26A, rue Bridge 
Sackville (N.-B.) E4L 3N5
T : 506-536-2554

Saint John 
87, place Lansdowne
Saint John (N.-B.)E2K 2Z9
T : 506-632-8391

Sussex 
9-138, rue Main 
Sussex (N.-B.) E4E 3E1
T : 506-433-2723

http://www.armeedusalut.ca/
http://www.valuevillage.com
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iii) Banques alimentaires Click here to find a food bank/soup kitchen near you.

S.P.O.T.
25, rue Maple 
Petitcodiac (N.-B.) E4Z 4M5
T : 506-756-8545
Heures d’ouverture : le 
mercredi et le jeudi, de 10 h à 
11 h 45. 

PEDVAC Foundation
12, rue Church 
Port Elgin (N.-B.) E4M 2C9
T : 506-538-7638
F : 506-538-7638
Heures d’ouverture : du mardi 
au samedi, de 9 h à 17 h.

KCVA Food Bank
9358, rue Main, bureau 4
Richibucto (N.-B.) E4W 4C8
T : 506-523-7580
F : 506-523-6339
Heures d’ouverture : du mardi 
au jeudi, de 11 h à 16 h. 
Fermé la première semaine de 
chaque mois.

Kent County Volunteer  
Action Group
3800, route 505 
Richibouctou Village (N.-B.) 
E4W 1R2
T : 506-523-9070
F : 506-523-9515

Shepody Food Bank Inc
8, rue Forestdale 
Riverside-Albert (N.-B.) E4H 
3Y7
T : 506-882-2323
Heures d’ouverture : le 
mercredi, de 13 h à 15 h.

Albert County Food Bank
50, rue Runneymeade 
Riverview (N.-B.) E1B 3X9
T : 506-386-7824
F : 506-386-4165
Heures d’ouverture : le mardi, 
de 13 h à 16 h;
le mercredi, de 10 h à 13 h.
Fermé la première semaine de 
chaque mois.

Comité de Bénévolat  
de Rogersville
11133, rue Principal, # 12
Rogersville (N.-B.) E4Y 2N4
T : 506-775-2783

Sackville & District  
Assistance Centre Inc.
9-B, chemin Willow 
Sackville (N.-B.) E4L 4P4
T : 506-536-4164
Heures d’ouverture : le 
mercredi, de 9 h 30 à 11 h 30.

Salisbury Helping  
Hands Food Bank
12, route Marx Farm 
Salisbury (N.-B.) E4J 3G7
T : 506-372-9787
Heures d’ouverture : le mardi, 
le mercredi et le jeudi,  
de 10 h à 16 h 30.

Vestiaire St-Joseph
60, rue Vestiaire 
Shediac (N.-B.) E4P 2W5
T : 506-532-1147
F : 506-532-1145
Heures d’ouverture : du lundi 
au vendredi, de 9 h à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 15 h 30.

Sussex Sharing Club
26, rue Everleigh 
Sussex (N.-B.) E4E 2N8
T : 506-433-6047
Heures d’ouverture : le mardi, 
le mercredi et le samedi,  
de 14 h à 16 h.

West End Food Bank
398, chemin Salisbury
Moncton (N.-B.)  E1C 1B1
(Entrée arrière, Église baptiste)

Atelier R.A.D.O.
325 rue St-François
Edmundston, (N.-B.) E3V 3L1
T: (506) 735-6313
F: (506) 735-5803
rado@nb.aibn.com

Greener Villiage Community 
Food Centre (Banque alimentaire de 
Fredericton)
686, promenade Riverside
Fredericton, (N.-B.) E3A 8C2
T: 506-459-7461 
F: 506-450-9076  
info@greenervillage.org

Food Depot Alimentaire Inc
330, av MacNaughton 
Moncton (N.-B.) E1H 2K1
Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h. 
Fermé les jours fériés.
T : 506-383-4281
F : 506-388-5822
Info@FoodDepot.ca
www.FoodDepotAlimentaire.ca

Open Hands Food Bank
19, rue Mark 
Moncton (N.-B.) E1C 7H1
T : 506-382-3663
F : 506-383-9934
Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h.

http://www.foodbanksnb.com/en/contact2.html
mailto:rado%40nb.aibn.com?subject=
mailto:info%40greenervillage.org?subject=
mailto:Info%40FoodDepot.ca?subject=
http://www.FoodDepotAlimentaire.ca
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Centre de bénévolat de Bathurst
464, avenue King
Bathurst (N.-B.)  E2A 1P6
T : 506-549-5955
F : 506-549-5866
www.bvc-cbb.ca/

Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne Inc.
220, boul. St-Pierre Ouest, bureau 100
Caraquet (N.-B.) E1W 1A5
T: 506-727-1860 
centbene@nbnet.nb.ca
www.cbpa.ca

Volunteer Greater Fredericton
C.P. 30069
Fredericton (N.-B.) E3B 0H8
T : 506-262-5060  
coordinator@volunteerfredericton.ca
www.volunteerfredericton.ca

Miramichi Volunteer   
Services Inc.
65, rue Henry
Miramichi (N.-B.) E1V 2N4
T : 506-622-6565  
mvsi@nb.aibn.com
miramichivolunteer.com/ 

Volunteer Centre of  
Southeastern New Brunswick
Centre communautaire de la paix 
22, rue Church, local T290
Moncton (N.-B.)  E1C 0P7
vcbed@nbnet.nb.ca
www.volunteergreatermoncton.com

Saint John Volunteer Centre
volunteersaintjohn@gmail.com

Volunteer Centre of Charlotte County
199, rue Union
St. Stephen (N.-B.) E3L 2X2
T : 506-466-4995  
vcc@nb.aibn.com

iv) Centres d’action bénévole 
Ces centres fonctionnent en encourageant le bénévolat, en établissant des partenariats avec des organismes communautaires pour 
créer des liens entre les bénévoles et les possibilités de bénévolat et en favorisant le leadership de manière à accroître la mobilisation 
de la collectivité. Plusieurs centres sont des organismes à but non lucratif, tandis que d’autres font partie d’un autre organisme 
communautaire comme Centraide ou le Conseil de planification sociale.

benevoles.ca/benevolat

http://www.bvc-cbb.ca/
mailto:centbene%40nbnet.nb.ca?subject=
http://www.cbpa.ca
mailto:coordinator%40volunteerfredericton.ca?subject=
http://www.volunteerfredericton.ca
mailto:mvsi%40nb.aibn.com?subject=
http://miramichivolunteer.com/
mailto:vcbed%40nbnet.nb.ca?subject=
http://www.volunteergreatermoncton.com
mailto:volunteersaintjohn%40gmail.com?subject=
mailto:vcc%40nb.aibn.com?subject=
http://benevoles.ca/benevolat
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Centres de ressources  
Chaleur pour parents inc.
895, rue St-Anne,  
Bathurst (N.-B.) E2A 3Z1
T : 506-545-6608
F : 506-545-3238
bathurst@frc-crf.com 
Lundi :          13 h à 16 h
Mardi :          13 h à 16 h
Vendredi :    13 h à 16 h

Centre de ressources 
familiales
341, rue Main,  
Chipman (N.-B.) E4A 2M8
T : 506-339-6726
F : 506-339-6726
chipman@frc-crf.com

Centre de ressources 
familiales du compté  
de Kings
617, rue Main,  
Sussex (N.-B.) E4E 7H5
T : 506-433-2349 /  
Sans frais : 1-800-573-8800
F : 506-433-3463
sussex@frc-crf.com

Centre de ressources familiales 
de la Péninsule acadienne / 
220, boul. St-Pierre Ouest,  
bureau 100
Caraquet (N.-B.) E1W 1A5
T : 506-727-1860
F : 506-727-1862
caraquet@frc-crf.com

Centre de ressources familiales 
de la Vallée
110, rue Richmond, unité 1
Woodstock (N.-B.) E7M 2N9
T : 506-325-2299
F : 506-328-8896
woodstock@frc-crf.com

Centre de Ressources familiales 
du Grand Moncton
20-451, rue Paul, bureau 210
Dieppe (N.-B.)
T : 506-384-7874
F : 506-869-9916
moncton@frc-crf.com

Centre de ressources pour  
parents du Restigouche
2 A, rue Subway
Campbellton (N.-B.) E3N 2W1
T : 506-753-4172
F : 506-753-0007
campbellton@frc-crf.com

Centre de ressources familiales 
de Kent
149, rue Acadie, Unité 202
Richibucto (N.-B.) E4W 3V5
T : 506-524-9192  
ou 506-743-8444
richibucto@frc-crf.com

Centre de ressources familiales 
Madawaska-Victoria
475, rue Terrace, Unité E
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 1B3
T : 506-473-6351
Sans frais : 1-866-905-9900
grandfalls@frc-crf.com

Des services sont offerts par l’intermédiaire de ces organismes à l’intention des enfants et de leurs parents, comme des programmes 
préscolaires et postscolaires, des groupes d’entraide ainsi que des programmes et de l’information sur l’exercice du rôle parental.

Centres de ressources familiales

Centre de ressources  
familiales (SJ) inc.
211, rue Wentworth
Saint-Jean (N.-B.) E2L 2T4
T : 506-633-2182
F : 506-633-7417
saintjean@frc-crf.com

Fredericton Regional  
Family Resource Centre
60 promenade Veteran’s 
Fredericton (N.-B.) E3A 4C3
T : 506-474-0252
fredericton@frc-crf.com

Le cercle familial inc.
231 rue Pleasant 
Miramichi (N.-B.) E1V 1Y6
T : 506-622-5103
F : 506-622-6879
miramichi@frc-crf.com

mailto:bathurst%40frc-crf.com?subject=
mailto:chipman%40frc-crf.com?subject=
mailto:sussex%40frc-crf.com?subject=
mailto:caraquet%40frc-crf.com?subject=
mailto:woodstock%40frc-crf.com?subject=
mailto:moncton%40frc-crf.com?subject=
mailto:campbellton%40frc-crf.com?subject=
mailto:richibucto%40frc-crf.com?subject=
mailto:grandfalls%40frc-crf.com?subject=
mailto:saintjean%40frc-crf.com?subject=
mailto:fredericton%40frc-crf.com?subject=
mailto:miramichi%40frc-crf.com?subject=
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Collège Frontière
Forme des bénévoles qui travaillent 
auprès des enfants et des adultes dans les 
collectivités pour accroître la littératie. 

T: 506-450-7923  
sans frais : 1-877-450-7923)
jdesharnais@frontiercollege.ca
www.frontiercollege.ca/ 

Fredericton
fredericton@frontiercollege.ca

Moncton
udemoncton@collegefrontiere.ca

R.E.A.D. Saint John
Aide les adultes à acquérir des compétences 
en lecture et en mathématiques en jumelant 
les apprenants à des tuteurs.

133, boulevard MacLaren
Saint John (N.-B.) E2K 3G3
T : 506-633-2011
F : 506-633-2011
readsj@nb.aibn.com

Alphabétisation des adultes et autres services éducatifs 
Si vous voulez poursuivre vos études ou améliorer vos capacités de lecture et d’écriture,  il existe des ressources qui 
peuvent vous aider à atteindre vos objectifs et à acquérir des compétences que vous utiliserez tous les jours.

Centre communautaire d’apprentissage pour adultes      en ligne ici
Offre sans frais aux adultes (18 ans et plus) des cours de littératie et des cours de 
préparation au test de connaissances générales; ces centres offrent des services dans 
les deux langues officielles au sein de 70 collectivités partout au Nouveau-Brunswick.

Albert    856-2241
Carleton    325-4866
Charlotte    325-4866
Gloucester     789-2085 (Bilingual)  
     325-4866 (Francophone)
Kent      856-2241 (Bilingual)  
     856-2073 (Francophone)
Madawaska    735-2715
Northumberland    778-5261 (Miramichi)  
     394-3910  (Péninsule acadienne)
Restigouche    789-2085
Saint John    658-6701
Victoria     325-4866 (au sud de Grand-Sault)   
     735-2715 (au nord de Grand-Sault)
Westmorland   856-2241
York     325-4866

County

a) Programmes d’alphabétisation des adultes

mailto:jdesharnais%40frontiercollege.ca?subject=
http://www.frontiercollege.ca/
mailto:fredericton%40frontiercollege.ca?subject=
mailto:udemoncton%40collegefrontiere.ca?subject=
mailto:readsj%40nb.aibn.com?subject=
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Edmundston
121, rue de l’Église
Edmundston (N.-B.) 
T : 506-735-2677
F : 506-735-2527
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
30 à 17 h.

Fredericton
300, rue Saint Mary’s
Fredericton (N.-B.)
T : 506-453-2377 
F : 506-444-5189
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

Miramichi
152, rue Pleasant
Miramichi (N.-B.)
T : 506-627-4000 
F : 506-624-5482
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

Moncton
200, rue Champlain
Dieppe (N.-B.)
T : 506-869-6944 
F : 506-869-6608
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

Péninsule acadienne
20E, boulevard St-Pierre W
Caraquet (N.-B.)
T : 506-726-2639 
F : 506-726-2728
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

Restigouche/Chaleur
157, rue Water
Campbellton (N.-B.)
T : 506-789-2411
F : 506-759-6696
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

Saint John
C.P. 5001
Saint John, NB
T : 506-643-7258 
F : 506-643-7443
Heures d’ouverture : du 
lundi au vendredi, de 8 h 
15 à 16 h 30.

First Nations Education Initiative
La First Nations Education Initiative s’efforce 
d’améliorer, au moyen de programmes 
gratuits à l’échelle de la province, la réussite 
en littératie, en numératie et en maintien 
des effectifs des élèves des Premières 
Nations qui sont à égalité ou en avance par 
rapport à leurs camarades qui ne sont pas 
des Premières Nations.

2398, route 102, local A2
Lincoln (N.-B.) E3B 7G1
T : 506-357-7230
F : 506-357-6082
fneii.ca/

Programme Compétences essentielles au travail
La formation Compétences essentielles au travail (CET) a pour but d’aider les adultes qui 
occupent ou qui cherchent un emploi et qui ont besoin de compétences essentielles 
supplémentaires pour réussir. La formation porte sur les neuf compétences essentielles : 
lecture, rédaction, numératie, communication verbale, utilisation des documents, utilisation 
de l’ordinateur, capacité de raisonnement, apprentissage continu et travail d’équipe. Trouvez 
le bureau régional près de chez vous ou envoyez un courriel à dpetlinfo@gnb.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements.

b) Autres services éducatifs

http://fneii.ca/
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Sites Web et ressources

Site Web – Assistance générale

Bridges Institute

http://www.bridgesinstitute.org/

Centre de ressources pour les 
familles des militaires de Gagetown

https://www.familyforce.ca/sites/
Gagetown/FR/Pages/default.aspx?

Sites Web – Violence familiale

Service public d’éducation et 
d’information juridiques du  
Nouveau-Brunswick

Publications sur la violence et  
les mauvais traitements

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/
abuse_and_violence

Les sentiers de la guérison : Prévention 
de la violence familiale dans les 
collectivités autochtones

http://www.lessentiersdelaguerison.ca

Justice Canada –La violence familiale 

http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/

Agence de santé publique du Canada –
Arrêtons la violence familiale
http://www.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/
index-fra.php

Sites Web – Renseignements juridiques

Service public d’éducation et 
d’information juridiques du  
Nouveau-Brunswick

www.legal-info-legale.nb.ca

Droit de la famille NB

http://www.droitdelafamillenb.ca

Commission des services d’aide 
juridique du Nouveau-Brunswick

http://www.aidejuridique.nb.ca

Commission des services financiers et 
des services aux consommateurs
www.fcnb.ca

http://www.bridgesinstitute.org/
https://www.familyforce.ca/sites/Gagetown/FR/Pages/default.aspx?
https://www.familyforce.ca/sites/Gagetown/FR/Pages/default.aspx?
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/abuse_and_violence
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/abuse_and_violence
http://www.lessentiersdelaguerison.ca
http://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/
http://www.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/sfv-avf/index-fra.php
http://www.droitdelafamillenb.ca
http://www.aidejuridique.nb.ca
http://www.fcnb.ca
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