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Énoncé de mission
Aider le public à connaître la loi
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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Ce fut une année productive 
et bien remplie pour le 
Service public d’éducation et 
d’information juridiques du 
Nouveau-Brunswick. En plus de 
réaliser nos activités d’éducation 
juridique de la population, nous 
avons pris part à des réunions 
nationales et provinciales portant 
sur l’accès à la justice. Nous 
sommes heureux de constater 
que le rôle essentiel joué par 
l’information sur la justice pour 
en favoriser l’accès est reconnu.

Notre ligne d’information sans 
frais sur le droit de la famille 
a connu une autre année 
fructueuse et a répondu à plus de 
2 000 personnes. Le grand public, 
particulièrement les citoyens qui 
ne peuvent pas se permettre de 
payer un avocat, a continué à 
profiter des ateliers en droit de la 
famille présentés partout dans la 
province.

Nous avons organisé de 
nombreuses activités de 
diffusion afin de présenter les 
ressources sur le droit de la 
famille créées au cours de la 
dernière année. Nos campagnes 
sur les médias sociaux ont réussi 
à faire connaître les nouvelles 
ressources. Notre collaboration 
avec les Services aux victimes 
du ministère de la Sécurité 
publique a permis de distribuer 
de nouvelles ressources pour les 
victimes de crime. Nous sommes 
fiers d’avoir créé une série d’aides 

au témoignage à l’intention des 
enfants victimes intitulées Félix va 
au tribunal. La série a été très bien 
accueillie.

Je tiens à remercier de nouveau 
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 m’en voudrais de ne pas 
saluer 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. Sans leur 
soutien, nous ne pourrions mener 
à bien nos projets spéciaux 
qui viennent en aide à tant de 
personnes vulnérables qui ont 
besoin de renseignements et de 
services juridiques.  

Nous nous ferons un plaisir 
de continuer à travailler 
en partenariat avec les 
groupes communautaires, le 
gouvernement, les services de 
police et le milieu juridique. 
Ensemble, nous réaliserons 
d’importants progrès en vue 
d’améliorer l’accès à la justice.  

Deborah Doherty, Ph.D.

Directrice générale

Rapport de la 
directrice générale
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Programmes 
et services

Ligne d’information sans frais sur le droit 
de la famille – 1-888-236-2444

Ce service populaire est venu en aide à 2 046 
appelants uniques pendant le dernier exercice 
financier. La majorité des appelants, soit 62%, 
désiraient obtenir des renseignements généraux 
sur leur litige en droit de la famille. Parmi les 
demandes de renseignements sur des questions 
de procédure, 15 % portaient sur le divorce, 
13% sur les pensions alimentaires et 11 % sur 
les questions de garde et d’accès. Les appelants 
avaient entendu parler de la ligne sans frais par 
le biais de différentes sources comme l’aide 
juridique, les tribunaux et le personnel de 
l’exécution. C’est le Web qui s’est avéré la source 
d’aiguillage la plus fréquente : 16 % des appelants 
y avaient obtenu des renseignements à notre 
sujet. Parmi les appelants qui ont divulgué leur 
sexe, 63 % étaient des femmes. Nous offrons un 
service bilingue et 17 % des appelants ont eu 
recours aux services en français. Le ministère de 
la Justice et Cabinet du procureur général fournit 
une aide financière pour la ligne d’information 
gratuite.

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 du Nouveau-
Brunswick et le ministère de la Justice et Cabinet 
du procureur général. Cette année, les ateliers 
ont été offerts pendant une période de sept 
mois. Nous avons pris une pause d’avril à août 
afin d’accueillir de nouveaux employés, réaliser 
des tâches administratives et prévoir une période 
d’inscription. Nos avocats bénévoles s’investissent 
dans la promotion de l’accès à la justice familiale. 
Pendant cette période, nous avons organisé et 
planifié 27, ateliers dont 23 ont eu lieu. Des ateliers 
ont été annulés en raison du mauvais temps ou du 
manque de participants. Seuls deux ateliers ont 
été offerts en français. Au total, 267 personnes se 
sont inscrites aux ateliers et 156 y ont participé. 
Environ 5 000 publications en droit de la famille 
ont été distribuées aux participants des ateliers 
dans les trousses d’information. Les commentaires 
d’évaluation reçus de la part des participants et 
des avocats demeurent extrêmement positifs. 
Plusieurs ont souligné la pertinence des trousses.  
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Programmes et services

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 de la dernière année, 
le site du SPEIJ-NB a attiré 312 220 visiteurs 
uniques, soit presque trois fois plus que l’année 
dernière. Les pages les plus consultées ont 
été No Means No, Peace Bonds and Restraining 
Orders et Probate of the Will. Les ressources en 
français qui ont été les plus consultées ont 
été 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.droitdelafamillenb.ca  
Il y a deux sites distincts pour les versions 
anglaise et française. La fréquentation des deux 
sites augmente de façon constante depuis 
quelques années. Il y a eu 105 063 visites 
uniques sur le site anglais et 11 887 sur le site 
français, soit un total de 116 950 au cours de 
l’année. Les pages les plus consultées ont 
été celles contenant les formulaires relatifs 
au droit de la famille et des guides pratiques, 
notamment ceux sur portant sur les pensions 
alimentaires, sur la garde et l’accès et sur le 
divorce.  

Sites Web (deux sites)

http://www.legal-info-legale.nb.ca
http://www.droitdelafamillenb.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 70 000 publications. 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. La plupart de nos 
ressources sur le droit de la famille qui avaient été mises à jour au cours de l’exercice précédent ont 
fait l’objet d’un important envoi postal. Les ressources les plus populaires qui ont été révisées et 
réimprimées au cours du dernier exercice sont les suivantes : 

•  Engagements de ne pas troubler l’ordre public  
et ordonnances de protection

Les ressources visant à expliquer les nouvelles dispositions législatives sur les 
ordonnances d’intervention d’urgence publiées l’année dernière et celles portant sur 
les ordonnances de protection d’urgence pour les couples vivant dans les réserves 
ont parfois prêté à confusion et les gens ne savaient pas quels recours s’appliquaient 
à leur situation. Il faut distinguer les engagements de ne pas troubler l’ordre public et 
les autres arrêtés de protection comme les ordonnances de non-communication et les 
ordonnances d’interdiction? Afin de bien expliquer ces différents recours, le SPEIJ-NB a 
révisé une ressource fréquemment consultée sur les engagements de ne pas troubler 
l’ordre public pour y inclure tous les types d’ordonnance de protection. La nouvelle 
version de 2019 s’intitule Engagements de ne pas troubler le public et ordonnances 
d’interdiction de communiquer.  

Cette nouvelle ressource a été distribuée dans les bureaux des Services aux victimes 
et de l’aide juridique, les cabinets des procureurs de la Couronne ainsi que dans les 

bibliothèques et les groupes communautaires de la province.  

Engagements  de ne pas troubler  
l’ordre public  

et
ordonnances de 

protection

•  Services du curateur public
Nous avons également révisé, en collaboration avec le Bureau du curateur public, 
la brochure sur les services offerts aux personnes qui, en dernier recours, doivent 
demander les services du curateur public. Les aînés qui ont besoin que quelqu’un 
agisse en leur nom pour prendre des décisions en matière de finances, de soins de 
santé et de soins personnels sont les principaux utilisateurs de ce service. Ils peuvent 
également avoir besoin d’un exécuteur testamentaire. Cette brochure décrit les 
services et explique comment communiquer avec le Bureau du curateur public.

D’autres ressources populaires ont été révisées, notamment :

• Violence et négligence à l’égard des personnes âgées
• Aller vivre dans un foyer de soins

Services du  curateur public

Que sont les services du curateur public et qui pourrait en avoir besoin?Les services du curateur public désignent l’ensemble des mesures de soutien juridique offertes par le Bureau du curateur public (BCP) afin de protéger les intérêts personnels et financiers des personnes vulnérables au Nouveau-Brunswick. Les gens peuvent avoir besoin des services du curateur public pour plusieurs raisons. Ces services visent à protéger et à aider les personnes qui n’ont pas la capacité mentale ou légale de gérer leurs affaires financières ou personnelles. Lorsque personne d’autre n’est en mesure de le faire ou n’est disposé à le faire, il peut veiller aux intérêts, entre autres, des personnes âgées, des personnes ayant une déficience intellectuelle, des enfants et des personnes disparues ou décédées ainsi que des personnes ayant besoin du soutien d’un tuteur en raison d’une incapacité mentale ou physique.
Le Bureau du curateur public est chapeauté par la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick. Les pouvoirs du curateur public lui sont conférés en vertu de Loi sur le curateur public et d’autres lois provinciales.Le curateur public peut notamment :  donner des services de tutelle personnelle et financière à des adultes inaptes qui ont besoin de soutien en raison d’une incapacité mentale ou physique;   administrer la succession de personnes décédées ou portées disparues; et   protéger les intérêts financiers des enfants. 

Comment le curateur public protège-t-il les personnes vulnérables?Gérer les biens et les finances – Le curateur public peut prendre des décisions au sujet des biens, des placements et des finances de la personne, y compris gérer l’argent placé en fiducie. Le curateur public peut agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration, ou encore être nommé fiduciaire 
ou curateur aux biens par le tribunal.Prendre des décisions au sujet des soins personnels – Le curateur public peut agir à titre de fondé de pouvoir conformément aux modalités d’une procuration pour soins personnels ou être nommé curateur à la personne d’un client par le tribunal. Il devra alors prendre des décisions concernant les soins personnels. Ces décisions peuvent concerner l’endroit où vivra la personne, ainsi 

que de lui fournir les soins quotidiens et les soins de santé.
Prendre des décisions concernant les soins de santé – Le curateur public peut agir en tant que mandataire en vertu d’une directive préalable en matière de soins de santé. Le curateur doit entre autres prendre des décisions au sujet des soins de santé et des traitements médicaux.   

Agir à titre d’administrateur ou d’exécuteur testamentaire – Le curateur public peut accepter de s’occuper de la succession d’une personne décédée au Nouveau-Brunswick en y laissant des biens, lorsqu’aucune autre personne ne veut ou ne peut agir à ce titre.

Le curateur public ne se charge pas de la médiation de litiges familiaux et n’enquête pas sur des affaires d’exploitation financière, mais il peut soumettre les dossiers aux services compétents.  

Les services du curateur publics sont-ils payants?
Le curateur public exige des honoraires raisonnables aux clients qui font appel à ses services. Les honoraires peuvent être discutés avec les clients, les membres de leurs familles ou leurs représentants sur une base individuelle. Les honoraires sont calculés en fonction des services utilisés et s’ajoutent au remboursement des frais afférents. Le curateur public prélève les honoraires à même les biens des personnes qu’il représente.  

Comment demander les services du curateur public?
Tout individu peut demander l’intervention du curateur public. Les demandes de services doivent être faites par écrit en remplissant le formulaire approprié.  Demande de nomination à titre de mandataire ou d’exécuteur testamentaire (Formulaire 01)
  Demande d’administration de succession (Formulaire 02)
  Demande pour services aux adultes (Formulaire 03)

Bureau du curateur publica/s de la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick500, cour Beaverbrook, bureau 501Fredericton (N.-B.)  E3B 5X4Téléphone :  506-444-3688 ou  Sans frais :    1-888-336-8383Courriel :  curateur.public@gnb.cawww.legalaid.nb.ca/fr/services_du_curateur_public

Pour de plus amples renseignements à l’égard des services du curateur public :

Vous pouvez demander une copie du barème des honoraires ou en prendre connaissance en consultant la Loi sur le curateur public et ses règlements.

Vous pouvez communiquer avec le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) pour obtenir des renseignements généraux et des ressources sur la capacité mentale, les procurations, aller vivre dans un foyer de soins et autres sujets. Consultez la section Planification du site  www.legal-info-legale.nb.ca.

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

Le présent dépliant a été conçu en collaboration avec :

ISBN  7-0443-4605-1-978    Mars 2019

Protéger les intérêts  personnels et financiers  des personnes vulnérables

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=peace_bonds_restraining_orders_criminal_law
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=peace_bonds_restraining_orders_criminal_law
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=public_trustee
http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/going_to_a_nursing_home
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Projets  
et contrats
• Directive préalable en matière de soins de santé
Un nouveau guide portant sur les directives préalables en matière de soin de santé a été 
lancé par le SPEIJ-NB lors de l’assemblée mi-hivernale de la Division du Nouveau-Brunswick 
de l’Association du Barreau canadien en février 2019. Le guide présente les exigences relatives 
à l’établissement d’une directive préalable en matière de soins de santé et la façon dont elle 
cohabite avec les autres instruments juridiques comme les procurations pour soins personnels 
ou pour la gestion des finances et des biens. Il comprend un formulaire de directive préalable en 
matière de soins de santé détachable. 

Lancement du nouveau guide (de gauche à droite) : Hilary Young, 
professeure de droit (UNB); l’honorable Hugh Flemming, ministre de la 
Santé; Deborah Doherty, directrice générale du SPEIJ-NB et Jodi Lee-White, 
avocate.

Le SPEIJ-NB remercie les partenaires suivants pour leur participation à l’élaboration du guide : le 
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, la Régie de santé Horizon, la Régie de santé Vitalité, 
ainsi que les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, de la Société médicale du Nouveau-
Brunswick et de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick. Nous soulignons 
également la contribution financière de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-
Brunswick pour l’impression du guide en quantité suffisante afin qu’il puisse être distribué dans 
les bibliothèques, les hôpitaux, les cabinets juridiques, les locaux d’organismes communautaires, 
les établissements de soins spéciaux, les foyers de soins et les groupes de personnes âgées 
au cours du prochain exercice. Le guide et le formulaire à remplir sont également disponibles 
gratuitement sur le site Web du SPEIJ-NB.  

Directives préalables 

en matière de soins de santé

U N  G U I D E  P O U R  L E  N O U V E A U - B R U N S W I C K

http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/index.php?page=advance-health-care-directives
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Planification de la sécurité destinée aux victimes de violence 
La dernière année a été la troisième d’un partenariat quinquennal avec les Services aux 
victimes du ministère de la Sécurité publique. Nous avons travaillé en étroite collaboration 
afin de créer plus de ressources pour les victimes d’actes criminels et de mettre à jour des 
ressources existantes. 

•  Mises à jour de ressources existantes et nouvelles  
ressources pour les victimes

Une de nos premières activités au printemps dernier a été la distribution des brochures 
révisées sur les services aux victimes de crime, le dédommagement et les déclarations sur les 
répercussions du crime.  

Au cours de l’exercice, nous avons également mis à jour et imprimé la brochure Êtes-vous une 
victime de violence entre partenaires intimes? Témoigner en cour criminelle.   Elle complète bien 
notre gamme de brochures traitant de violence conjugale et d’ordonnances de protection 
d’urgence. 

Les ressources ont été distribuées dans les bureaux des Services aux victimes et de l’aide 
juridique, les cabinets des procureurs de la Couronne, les bibliothèques et les locaux 
d’organismes communautaires où la population peut y avoir accès.  

Projets et contrats 

Avez-vous été victime d’un crime?

Services
à l’intention des victimes 

d’actes criminels

Avez-vous été victime d’un crime?

Dédommagement
Réparation du préjudice  

financier subi par la victime 

d’un acte criminel

Avez-vous été victime d’un crime?

Programme de la déclaration 
sur les répercussions  

du crime

Êtes-vous une victime de violence entre partenaires intimes?

Témoigneren cour criminelle
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•  Félix va au tribunal – Aides au témoignage  
à l’intention des enfants victimes

En cette troisième année du partenariat, nos efforts ont principalement porté sur les aides au 
témoignage à l’intention des enfants victimes de crime qui doivent se présenter en cour. Nous 
nous sommes basés sur les réponses d’un sondage que nous avions mené l’année dernière sur les 
ressources et les aides destinées aux enfants victimes de violence accessibles au Canada et sur les 
ressources révisées à l’intention des victimes de violence entre partenaires intimes. 

La pièce maîtresse de ces ressources est le livre d’histoires intitulé Félix va au tribunal. Le livre, 
écrit en termes simples et illustré de façon attrayante, raconte l’histoire de Félix, un chiot qui est 
victime d’un crime, appelle la police et rencontre des intervenants des Services aux victimes qui 
lui disent qu’il peut obtenir de l’aide au sujet des cauchemars et de ses sentiments. On voit le chiot 
retourner voir les intervenants des Services aux victimes pour la préparation au tribunal et ensuite 
témoigner par vidéo dans une pièce séparée, accompagné d’un intervenant des Services aux 
victimes. À la fin, Félix apprend que le juge a déclaré l’accusé coupable. Félix fait un dessin en guise 
de déclaration des répercussions afin de démontrer au tribunal les conséquences que le crime a 
eues sur lui. Finalement, le contrevenant est condamné à « effectuer des travaux communautaires, à 
rester loin de Félix et à bien se comporter ».  

Le livre est accompagné d’une ressource intitulée Conseils pour les parents et autres proches. Son 
objectif est de les aider à renforcer les messages clés de l’histoire et à trouver d’autres sources 
d’information. Il y a également un cahier d’activités comportant des images à colorier et des 
conseils pour rester calme lorsqu’on doit se présenter en cour.

De plus, les bureaux des Services aux victimes ont reçu des balles antistress et des peluches Félix 
en tricot doux. Ces peluches avec médaille d’identification ont été fabriquées sur mesure par des 
artisans du marché Boyce de Fredericton. Les enfants peuvent cajoler ces chiots pendant qu’ils 
lisent l’histoire et ils peuvent même l’apporter au tribunal. 

Projets et contrats 

Félix  au
Cahier d’activité Félix va au tribunal  

Conseils pour les parents et autres proches

L es membres du personnel du programme des 
Services aux victimes du ministère de la Sécurité 
publique aideront votre enfant à se préparer pour 
son rôle, important pour le tribunal, en tant que 

victime ou témoin. Ils utiliseront peut-être l’histoire Félix 

va au tribunal pour expliquer le processus judiciaire. Il est 

destiné aux enfants victimes de 5 à 11 ans et s’accompagne 

d’un livre d’activités adaptées à leur âge qui peuvent servir 

à casser la glace pour aborder ce sujet avec un enfant. 
Le livre peut également être utile pour les agents des 

services de police et de la GRC, les procureurs de la 
Couronne, les conseillers et les personnes de confiance. 

Il est écrit en termes simples et utilise un graphisme 
attrayant qui aidera les intervenants à expliquer ce qui 

arrive lorsqu’un enfant est victime d’un crime. 

Le livre et la feuille de conseils aideront les parents ou les 

tuteurs d’un enfant à aborder avec lui la comparution au 

tribunal, le témoignage, l’importance de dire la vérité, etc. 

Il faut souligner que le livre n’est pas une ressource 
autonome. Il vise à compléter l’information que les 
professionnels des Services aux victimes et de l’appareil 

judiciaire fournissent déjà aux enfants victimes et à leurs 

parents. Le rôle le plus important des parents est de rassurer 

leur enfant pendant tout le processus judiciaire et de leur 

dire que des personnes sont là pour les aider et les garder 

en sécurité. La feuille de conseils donne également plus de 

renseignements sur les ressources des Services aux victimes. De quoi parle le livre?
Le livre raconte l’histoire d’un chiot, Félix, qui est victime 

d’un crime, le dit à un adulte de confiance (sa mère), va à 

l’hôpital, appelle la police et rencontre des intervenants 

des Services aux victimes qui lui disent qu’il peut obtenir 

de l’aide au sujet de ses cauchemars et de son sentiment 

de tristesse. On voit le chiot retourner voir les intervenants 

des Services aux victimes pour la préparation au tribunal 

et ensuite aller devant le tribunal raconter les événements 

(témoigner) par vidéo dans une pièce séparée. Un 
coordinateur des Services aux victimes est assis avec Félix 

pour le soutenir. 
À la fin, Félix apprend que le juge a déclaré l’accusé 
coupable. Félix fait un dessin en guise de déclaration des 

répercussions afin de démontrer au tribunal 
les conséquences que le crime a eues sur 
lui. Finalement, le juge a ordonné au gros chien « d’effectuer des travaux 

communautaires, de rester loin de Félix et de bien se comporter ». 

I

Félix
 au

Un livre de contesI

Félix
 au

Un livre de contes
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Événements  
spéciaux  
Barbecue annuel 2018 du SPEIJ NB 

Le SPEIJ-NB organise chaque année un barbecue à la fin de l’été pour remercier tous ceux qui ont 
participé à sa réussite. À titre d’organisme à but non lucratif, nous comptons sur la contribution 
bénévole de nos partenaires de la collectivité, de nos fondateurs, des membres de notre conseil 
d’administration, des étudiants en droit et du milieu juridique.

Ce rendez-vous annuel a eu lieu le 24 août 2018 et s’est tenu sous le thème choisi par nos 
étudiantes en droit, soit le safari. Ce fut l’occasion est un petit geste visant à rendre hommage à 
toutes les personnes qui s’investissent pour éduquer et informer le public au sujet du droit. Nous 
croyons qu’il s’agit d’un important maillon de l’accès à la justice. 

L’équipe safari du SPEIJ-NB (de 
gauche à droite) : Spencer Flynn, 
Amber Chisholm, Deborah Doherty, 
Ciara Jarrett, Morgan Kavanagh.

Nous souhaitons remercier Costco Wholesale, le SuperStore 
de Fredericton Nord et le Sobeys de la promenade 
Brookside pour leur contribution à notre activité. 

Étudiants d’été en droit 2018 – 
Morgan Kavanagh et Ciara Jerrett.
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