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Énoncé de mission
Le droit à la portée de la population

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est un 
organisme sans but lucratif et un organisme de bienfaisance enregistré. Il a pour mandat de mettre 
sur pied divers produits et services éducatifs bilingues en matière d’information 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.

Pour répondre aux divers besoins en matière d’information de la population néo-brunswickoise, le 
SPEIJ-NB a établi les objectifs suivants :

(i)   Répondre aux demandes d’information des 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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Je tiens à remercier 
tout particulièrement 
les membres du conseil 
d’administration, le 
personnel, les étudiants et 
les bénévoles au service du 
SPEIJ-NB, qui contribuent 
grandement aux efforts 
déployés pour promouvoir 
l’accès à la justice. De plus, 
je salue la contribution de 
nos principaux bailleurs 
de fonds, soit Justice 
Canada, la Fondation pour 
l’avancement du droit du 
Nouveau-Brunswick et 
le Cabinet du procureur 
général du Nouveau-
Brunswick. Ils offrent au 
SPEIJ-NB la possibilité 
de fournir de nombreux 
services fondamentaux et 
d’appuyer financièrement 
des initiatives d’éducation 
juridique spéciales dont 
profite énormément 
la population de cette 
province.  

Deborah Doherty

Je suis heureuse de souligner 
que le Service public d’éducation 
et d’information juridiques du 
Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) 
a continué d’offrir un éventail 
d’activités essentielles au cours 
de cet exercice. Ces activités 
essentielles comprennent notre 
programme de publication, les 
services de notre Bureau des 
conférenciers, notre site Web et 
notre présence dans les médias 
sociaux ainsi que nos populaires 
ateliers sur le droit de la famille. 

La deuxième année de notre 
partenariat quinquennal avec 
les Services aux victimes du 
ministère de la Justice et de 
la Sécurité publique a été très 
fructueuse. Nous avons collaboré 
à la création de trois ressources 
pour les victimes d’actes criminels, 
effectué la recherche nécessaire 
pour constituer un répertoire 
de services à l’intention des 
victimes de maltraitance dans les 
collectivités des Premières Nations 
et mené une enquête nationale 
sur les aides au témoignage pour 
les jeunes et les enfants victimes 
ou témoins de violence familiale 
à témoigner. Au nombre des 
nouvelles initiatives intéressantes 
figure notre partenariat avec 
le Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick afin 
de transformer notre outil de 
planification de la sécurité pour 
les femmes victimes de violence 
familiale en une application. 
Première du genre en Amérique 
du Nord, l’application appelée 

« EVO » aidera ces femmes à 
évaluer leur situation personnelle 
et à prendre des mesures pour 
atténuer le risque auquel elles sont 
exposées – même si elles restent. 

L’octroi d’un soutien du Fonds 
canadien de justice familiale 
(Justice Canada) nous a permis 
d’avancer dans la préparation de 
plusieurs nouvelles publications 
en droit de la famille, notamment 
neuf fiches de renseignements 
et deux brochures. Une brochure 
explique le droit des grands-
parents de passer du temps avec 
leurs petits-enfants, alors que 
l’autre examine le rôle du Bureau 
de l’exécution des ordonnances 
de soutien. Ce ne sont là que 
quelques-unes de nos nouvelles 
ressources, et je vous invite donc à 
consulter le rapport annuel entier 
pour en savoir davantage.

Nous sommes impatients de 
poursuivre notre collaboration 
avec le gouvernement, l’ensemble 
de la collectivité et le secteur 
juridique au cours du prochain 
exercice. Ensemble, nous pouvons 
aider à faire en sorte que le droit 
reste à la portée de la population. 

Deborah Doherty, Ph.D. 
Directrice générale

Rapport de la 
directrice générale
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PERSONNEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Nous avons dit au revoir à une membre de longue date du conseil d’administration, Suzanne Bonnell-
Burley, qui a terminé son mandat en juin 2017. Nous nous souviendrons de sa contribution. Par ailleurs, 
nous étions heureux d’accueillir deux nouvelles membres, Elena Bosi, représentante du Cabinet du 
procureur général, et Alaina Nicholson, représentante de la Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs. Enfin, Martha McClellan a été promue au poste de vice-présidente.

Clea Ward (présidente)
McInnes Cooper  

Alaina Nicholson
Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs 

Robert LeBlanc
Faculté de droit, Université de Moncton

Martha McClellan (vice-présidente),                                    
Directrice du développement de carrière et des relations 
extérieures, faculté de droit, Université du Nouveau-Brunswick

Jason Dempsey    
Phillips Dempsey, Moncton

Elena Bosi 
Première conseillère législative, Services législatifs, Cabinet du 
procureur général 

BÉNÉVOLES 2017-2018

Membres du personnel actuels ou nouveaux
Dr. Deborah Doherty, directrice générale 

Judy Sembinelli, commise comptable et 
coordonnatrice des ateliers en droit de la famille

Étudiants en droit – 2017
Gareth Briden, recherchiste 
juridique, UNB

Bridgette Morriscey, 
recherchiste juridique, UNB

Molly Hall, recherchiste 
juridique, UdeM

Étudiantes en droit du 
programme pro bono
Emma Wilson

Lauren Trueman 

Victoria Morrissey

Étudiants en droit, apprentissage expérientiel 
et intervention clinique, Université du Nouveau-
Brunswick
Brandon Walzak

Nushka Blais, UNB

Personnel sortant
Emma Thompson, adjointe administrative, 
programme Pour l’amour des enfants (PAE)

Mylene Wood, adjointe administrative,  
programme PAE

Mychelle Drouin, adjointe administrative,  
programme PAE

Stefanie Beaulieu, adjointe administrative, 
programme PAE

De gauche à droite : Bridgett 

Morriscey, faculté de droit de l’UNB; 

Molly Hall, faculté de droit de 

l’UdeM
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Programmes 
et services
Ligne d’information sans frais sur le droit 
de la famille – 1-888-236-2444
La ligne d’information sans frais sur le droit de 
la famille est offerte en collaboration avec la 
Division des services aux tribunaux du ministère 
de la Justice et de la Sécurité publique. Les 
employés des tribunaux, de l’aide juridique et 
des cabinets de pratique privée, ainsi que des 
organismes communautaires, sont heureux d’y 
diriger les personnes qui ont des questions d’ordre 
général sur le droit de la famille ou ont besoin 
d’assistance pour comprendre des procédures 
judiciaires. Malgré le roulement du personnel des 
derniers mois, cette ligne d’information a permis 
de répondre à 1 956 appels uniques au cours de 
l’exercice, ce qui représente une hausse d’environ 
8 % par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit, en 
moyenne, de 166 appels par mois. La contribution 
des étudiants du programme d’apprentissage 
expérientiel de l’école de droit de l’UNB a été 
essentielle à cet égard. Environ 67 % des appelants 
souhaitaient obtenir des renseignements 
généraux et des ressources sur les questions du 
droit de la famille. Les autres avaient plutôt besoin 
d’aide relativement aux questions de procédure, 
généralement en ce qui a trait à la garde et aux 
droits de visite, au divorce et à la prestation de 
soutien pour enfants. Environ 20 % des appelants 
ont reçu un service en français et 57 % étaient des 
femmes. 

Ateliers en droit de la famille à l’intention 
des plaideurs sans avocat
Les ateliers en droit de la famille représentent une 
activité essentielle, qu’appuient la Fondation pour 
l’avancement du droit et le ministère de la Justice 
et de la Sécurité publique. Des cours sur différents 
sujets sont offerts tous les mois partout dans la 
province. Nous nous efforçons de venir en aide 
aux populations vivant à l’extérieur des grands 
centres urbains, car ces personnes doivent faire 
face à de plus grands obstacles pour accéder à 
l’information en matière de droit. Nos avocats sont 
heureux d’offrir bénévolement un cours à trois 
ou quatre personnes qui, autrement, n’auraient 

pas accès à cette information en milieu rural. 
Cette année, nous avons organisé 33 ateliers, qui 
nous ont permis de diffuser des renseignements 
auprès de 150 personnes. Sur les sept ateliers 
organisés en français, nous en avons tenu quatre 
avec succès à Caraquet, à Edmundston et à 
Shédiac. Les commentaires d’évaluation reçus de 
la part des participants et des avocats demeurent 
extrêmement positifs.  Grâce à nos trousses 
d’information destinées aux participants, nous 
avons distribué plus de 6 400 publications. 

Sites Web 
SPEIJ-NB (www.legal-info-legale.nb.ca): Notre site 
principal donne accès à la plupart des ressources 
se trouvant également sur les sites spécialisés. 
Au cours du dernier exercice, le site du SPEIJ-NB 
a attiré 193 668 visiteurs uniques, dont 82,3% 
étaient de nouveaux visiteurs. Au total, 384 074 
pages ont été vues. Dans l’ensemble, les trois 
premières ressources en anglais qui ont été 
consultées par des visiteurs uniques étaient : No 
Means No, Peace Bonds and Restraining Orders 
et Probate of the Will. Les ressources qui ont été 
les plus consultées en français étaient Ce que 
les parents devraient savoir sur la protection de 
l’enfance, La fonction d’exécuteur testamentaire et 
Lorsqu’un couple se sépare.  

Droit de la famille NB  (www.familylawnb.ca): Le 
site a enregistré 32 648 visites du côté anglais et 
4 365 visites du côté français, ce qui correspond à 
37 013 visites pour les deux sites Web et à 166679 
pages vues. Des personnes ayant consulté nos 
deux sites, plus de 36 305 étaient de nouveaux 
visiteurs. Pour les ressources en anglais, les pages 
les plus consultées étaient Separation and Divorce, 
Doing Your Own Divorce et Child Support. Les pages 
en français les plus consultées étaient Pension 
alimentaire pour enfants, Formulaires relatifs au 
droit de la famille et Trouver un avocat/Obtenir de 
l’aide.

http://www.legal-info-legale.nb.ca
http://www.familylawnb.ca
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Publications et  
activités de diffusion

La demande de ressources en format papier est restée élevée. Au cours du dernier exercice, le SPEIJ-NB 
a distribué environ 50 000 publications. Cependant, la plupart de ces publications sont gratuites pour 
les quantités inférieures à 50 ou peuvent être consultées sur nos sites Web, dans les bibliothèques et 
les organismes communautaires de toute la province. L’accent a été placé cette année sur la révision 
et la réimpression de toutes nos ressources en droit de la famille. Comme ces publications sont très 
populaires et imprimées souvent, nous tentons de les mettre à jour au moins tous les ans. Les ressources 
révisées cette année traitaient, entre autres, de la pension alimentaire pour enfants et de celle pour 
conjoints, des droits de garde et de visite, des biens matrimoniaux, de la séparation et du divorce ainsi 
que de l’union de fait. Nous avons également mis à jour les ressources traitant de la procuration, des 
droits des patients et de la capacité mentale. 

DROITS  ET  RESPONSABIL ITÉS

Service public d’éducation 

et d’information juridiques 

du Nouveau-Brunswick

Les droits des patients

Capacitémentale
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Projets
et contrats 

Planification de la sécurité destinée aux 
victimes de violence entre partenaires intimes  
La dernière année a été la deuxième d’un partenariat 
quinquennal avec les Services aux victimes du ministère de 
la Justice et de la Sécurité publique afin d’établir une étroite 
collaboration dans le but de créer plus de ressources pour les 
victimes d’actes criminels et de mettre à jour des ressources 
existantes. Nous avons centré nos efforts sur les éléments 
suivants au cours de cette deuxième année :

• Services à l’intention des victimes d’actes criminels 

•  Dédommagement : Réparation du préjudice financier subi 
par la victime d’un acte criminel

• Programme de la déclaration sur les répercussions du crime 

Ces ressources ont été distribuées auprès des bureaux des Services 
aux victimes, des procureurs de la Couronne et de l’aide juridique, 
ainsi qu’auprès de bibliothèques et d’organismes communautaires 
où le public peut y accéder. 

Avez-vous été victime d’un crime?

Services
à l’intention des victimes 

d’actes criminels

Avez-vous été victime d’un crime?

Programme de la déclaration 
sur les répercussions  

du crime

Avez-vous été victime d’un crime?

DédommagementRéparation du préjudice  financier subi par la victime d’un acte criminel

Cour des
petites créances 

G U I D E  À  L ’ I N T E N T I O N
des demandeurs, des défendeurs et 

des mis en cause 

Petites créances
Le règlement général pris en application de la Loi sur les petites 
créances a été modifié afin de hausser le plafond des montants 
pouvant être réclamés à la Cour des petites créances de la 
province. Le 1er avril 2018, le montant maximal est passé de  
12 500 $ à 20 000 $. 

Pour préparer cette modification, le SPEIJ-NB a travaillé en 
collaboration avec la Direction des services aux tribunaux du 
ministère de la Justice et de la Sécurité publique. La tâche 
consistait à réviser le contenu et à imprimer un nouveau guide. 
Nous avons également apporté des modifications à deux 
formulaires connexes.

Intitulé Cour des petites créances : Guide à l’intention des 
demandeurs, des défendeurs et des mis en cause, ce guide a été 
préparé et abondamment distribué auprès de tous les tribunaux 
à la fin du mois de mars 2018. Il a été imprimé dans une couleur 
différente (pourpre au lieu de vert) afin qu’on ne le confonde pas 
avec l’ancien guide, portant le même titre.
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Création d’une application appelée « EVO »
Des efforts ont aussi été déployés, au cours de la deuxième année, pour 
convertir en une application le nouvel outil de planification de la sécurité 
à l’intention des femmes vivant dans une relation de violence afin de 
promouvoir la recherche d’aide selon une approche stratégique et 
personnelle. Cette application décrit seize situations différentes exposant 
une femme au risque de préjudice par son partenaire. 

L’application fait connaître des comportements de recherche d’aide et 
aiguille les victimes vers des services allant de la résolution de situations 
de droit familial au traitement de la toxicomanie, en passant par la gestion 
des menaces de suicide et la crainte des armes à feu à domicile.

Ses caractéristiques de conception ont été finalisées et sa fonctionnalité 
sera testée sur le terrain au cours du nouvel exercice (année 3). 

Ordonnances de protection d’urgence pour les couples 
vivant dans les réserves
En vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les 
droits ou intérêts matrimoniaux du gouvernement fédéral, les victimes 
de violence familiale vivant dans une réserve peuvent s’adresser à un 
« tribunal de la famille » pour obtenir une ordonnance de protection 
d’urgence qui leur accordera l’usage exclusif temporaire de leur foyer 
pendant qu’elles recherchent des solutions afin de réagir à la violence 
familiale. Grâce au financement octroyé et à la collaboration du personnel 
des Services aux tribunaux au ministère de la Justice et de la Sécurité 
publique, et en tenant compte des commentaires et des suggestions 
de la maison de transition Gignoo, le SPEIJ-NB a publié le Guide sur les 
ordonnances de protection d’urgence pour les couples vivant dans les réserves 
au Nouveau-Brunswick – offert à la fois en ligne et en format papier. Il est 
aussi possible de consulter un affidavit à remplir et un exemple de lettre de 
présentation en ligne pour accompagner une demande.

Créer des relations personnelles saines : Un livret 
d’information destiné aux femmes autochtones  
L’autre livret a été mis à jour avec l’aide du personnel de la maison de 
transition Gignoo. Il traite des relations malsaines et de la façon de les 
reconnaître. Il examine également certaines questions de droit de la 
famille, ainsi que des solutions efficaces pour les couples vivant dans 
les réserves. Il comprend une liste de ressources offertes au Nouveau-
Brunswick pour trouver de l’information juridique ou encore des conseils, 
des refuges et d’autres services.

relations personnelles 
saines

Un livret d’information destiné aux femmes autochtones

Créer des 

ordonnances de protection d’urgence 
pour les couples vivant dans les réserves au Nouveau-Brunswick

G U I D E  S U R  L E S 

Tenir bon...

EVO est une application gratuite qui connecte 
les Néo-Brunswickoises à des services utiles.

Projets et contrats 

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family_Violence_Aboriginal_Communities/Family-Homes-on-Reserves-FR.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family_Violence_Aboriginal_Communities/Family-Homes-on-Reserves-FR.pdf
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Family_Violence_Aboriginal_Communities/Family-Homes-on-Reserves-FR.pdf
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Projet spécial : Fonds canadien de justice familiale – Justice Canada
Grâce au financement du nouveau Fonds canadien de justice familiale, nous avons pu produire plusieurs 
nouvelles ressources qui contribuent à l’ensemble de celles que nous avons acquises en droit de la 
famille. Ces ressources nous aident à promouvoir l’accès au système de justice en matière familiale. Elles 
comprennent : 

Les fiches de renseignements sur le droit de la famille 
Un volet du projet a consisté en la préparation de neuf fiches de renseignements sur le droit de la famille. 
Cinq de celles-ci étaient axées sur le règlement de questions de droit de la famille sans avoir recours 
aux tribunaux. Les options offertes pour parvenir à une entente étaient expliquées. Les autres fiches de 
renseignements portaient sur des sujets choisis à partir de ce que nous entendions couramment dans nos 
ateliers en droit de la famille, comme le changement du nom d’un enfant après la séparation ou les voyages 
avec des enfants.

• Certificat de confirmation et dossier

•  Quand la pension alimentaire pour conjoint  
prend-elle fin?

• Voyager avec des enfants

• Changer le nom de famille d’un enfant

• La médiation

Le droit des grands-parents
de passer du temps  
avec leurs petits-enfants

i

L’exécution des  
ordonnances de soutien
Un livret d’information pour les  
personnes qui reçoivent ou versent 
une pension alimentaire

•  Un parent peut-il mettre fin à tous ses droits et 
obligations envers un enfant?

• Le droit collaboratif

• La négociation traditionnelle avec avocats

• Les ententes conclues sans l’intervention d’un avocat

Le droit des grands-parents de passer du temps avec 
leurs petits enfants
Cette brochure vise à expliquer les options offertes aux grands-parents 
lorsqu’on leur refuse l’accès à leurs petits-enfants. Une modification à la 
Loi sur les services à la famille permet de s’assurer que l’un des facteurs 
considérés par un juge appelé à prendre une décision sur une telle 
question est l’affection que porte un enfant à ses grands-parents et les 
liens les unissant. 

L’exécution des ordonnances de soutien 
En réaction aux modifications au système d’exécution des ordonnances 
de soutien au Nouveau-Brunswick, y compris un changement de 
désignation (du Service des ordonnances de soutien familial au Bureau 
de l’exécution des ordonnances de soutien ou BEOS), le SPEIJ-NB a 
travaillé en collaboration avec le BEOS pour préparer une nouvelle 
brochure exhaustive contenant de l’information importante pour les 
bénéficiaires et les payeurs.

Projets et contrats 
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Campagne sur les médias sociaux 
Misant sur Facebook, Twitter et notre site Web, nous avons mené une campagne promotionnelle de quatre 
semaines afin de mettre à profit les médias sociaux pour faire connaître les nouvelles ressources destinées 
aux familles. Nous avons eu le plaisir de voir notre rayonnement s’accroître chaque semaine. Cette campagne 
a fait passer la portée de notre rayonnement de 1 300 personnes tous les deux mois en anglais à plus de  
32 000. De nombreuses mentions « J’aime » et des partages ont été comptabilisés. Les commentaires 
tendaient à provenir de personnes ayant vécu une expérience négative avec le système de justice familiale. 
Du côté français, nous sommes passés, sur Facebook, d’à peine 1 000 personnes abonnées à plus de 26 100 
au cours de la même période. Quelques échantillons des onze annonces de notre campagne figurent ci-
dessous.

Projets et contrats 
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Événements 
spéciaux  
Barbecue annuel
En 2017, le thème de nos célébrations était le 150e anniversaire du Canada au Nouveau-Brunswick.

Des membres de notre personnel, des amis, des partenaires, des bailleurs de fonds, des bénévoles et des 
membres de cabinets de pratique privée, de la communauté juridique ainsi que des facultés de droit se 
sont joints à nous lors de notre barbecue annuel. Notre barbecue se veut un petit geste visant à rendre 
hommage à toutes les personnes qui contribuent à nos efforts visant à éduquer et à informer le public 
au sujet du droit. 

Barbecue annuel du SPEIJ-NB : (de gauche à droite) Deborah, Chris, Jennifer, Judy, 
Spencer, Juliette, Jael, Danielle 

Merci à Costco 
Wholesale et à Sobeys 
de la rue Regent pour 
avoir contribué à notre 
réception.

Personnel de la maison de transition Gignoo
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Aperçu
financie 2017-18


