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Énoncé de mission

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

Le SPEIJ NB est un organisme à but non lucratif  et à vocation chari-
table. Il a pour mandat de mettre sur pied divers produits et services 
éducatifs bilingues en matière juridique en vue de promouvoir l’accès 
du grand public à l’appareil judiciaire. Il vise à aider les justiciables à 
connaître et à comprendre leurs obligations et leurs droits en vertu de 
la loi afin d’accroître leur capacité de faire face à des situations juridiques.

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

          (i) Répondre aux demandes d’information 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.

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

C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1

Téléphone : (506) 453-5369
Télécopieur : (506) 462-5193
Courriel :  pleisnb@web.ca
Site Web : www.legal-info-legale.nb.ca

Juin 2009

ISBN: 978-1-55471-732-3

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

Rapport de la directrice générale
Nous avons connu une autre année occupée et remplie de succès. 
Nous avons offert des services publics d’éducation juridique ainsi 
que des ressources à la population du Nouveau-Brunswick. En 
plus de nos programmes ordinaires, nous avons entrepris des 
projets intéressants qui consistaient à travailler en collaboration 
avec le gouvernement et les intervenants et partenaires commu-
nautaires. Nos projets ont généré plusieurs ressources nouvelles 
ou révisées dont bon nombre sont mises en évidence dans le 
présent rapport. Deux partenariats sont d’un intérêt particulier, 
notamment, notre collaboration continue avec les Services aux 
victimes du ministère de la Sécurité publique, afin de préparer 
des ressources pour aider les jeunes victimes d’actes criminels, 
et notre partenariat avec le Service d’approche en matière de 
violence familiale de Miramichi pour préparer une campagne de 
sensibilisation à la violence familiale.  

Nous avons passé une bonne partie de l’année à améliorer et à réaménager le site Web du 
SPEIJ-NB. Nous savons qu’il est important de rendre l’information en ligne aussi attrayante et 
aussi facilement accessible que possible. Lorsqu’il sera lancé au début du prochain exercice 
financier, notre nouveau site Web sera une « vitrine des projets spéciaux », et présentera un 
bulletin électronique en ligne, un formulaire électronique de commande des publications ainsi 
qu’une base de données statistiques améliorée pour analyser l’utilisation du site.

Nous ne pourrions pas accomplir notre travail sans l’appui de nos bailleurs de fonds de base 
de projets. Nous remercions tout particulièrement la Fondation pour l’avancement du droit 
du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Justice et de la Consommation, pour leur appui 
soutenu. Nous sommes vivement reconnaissants envers nos partenaires et nos bénévoles 
ainsi qu’envers les membres du conseil d’administration du SPEIJ-NB pour leur appui et leurs 
conseils. Enfin, c’est avec beaucoup de gratitude que je reconnais le personnel dévoué pour son 
engagement à informer le public sur la loi.  

Merci à tous et à toutes.

La directrice générale,

Deborah Doherty, Ph. D.



Ressources humaines
Au cours de la dernière année, nous avons déménagé nos 
bureaux et réorganisé le personnel. Nous avons aussi dit adieu à 
nos commis comptables ou adjointes administratives*, soit 
Jennifer Bishop, qui a travaillé avec nous pendant cinq mois, 
et Jennie Hodgson, qui a été parmi nous pendant quatre mois. 
L’opérateur de la ligne d’information sur le droit de la famille, 
JD Blizzard, a assumé la fonction supplémentaire d’adjoint 
administratif  et nous avons converti le poste de commis 
comptable en un poste à temps partiel, qui a été pourvu par 
Eli Taylor en février 2009.  

Conseil d’administration 2008-2009

Membres du personnel
Deborah Doherty, directrice générale
Stacey Brown, coordonnatrice de projet
Emily Bell, coordonnatrice de la recherche juridique
JD Blizzard, opérateur de la ligne sans frais et 
adjoint administratif  
Eli Taylor, commis comptable

Adjoints de projets 
Alexandria Hollett, Ryan Seymour, Shannon Mitchell

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

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

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

Robert LeBlanc
Faculté de droit, Université de Moncton,
Moncton

Barry McKnight, chef
Service de police de Fredericton

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

Jason Dempsey
Ellsworth Johnson Phillips,
Moncton

Deborah Doherty (secrétaire-trésorière)
Directrice 
générale

Étudiant d’été    
Erin Beam, École de droit de l’UNB  
           
Étudiants bénévoles    
Brad Douglas, École de droit de l’UNB 
James McConnell, École de droit de l’UNB 
Mary Jane Hyslop, École de droit de l’UNB 
Amy Best, École de droit de l’UNB 

Barbecue annuel 
du SPEIJ - septembre 2008
Au lieu d’organiser notre BBQ annuel cette année, nous avons invité nos partenaires, bénévoles 
et intervenants à une séance de portes ouvertes pour montrer nos nouveaux locaux. Près de 
200 personnes ont visité nos bureaux et se sont jointes à nous pour un café, une collation et du 
gâteau. Nous avons organisé des postes d’information sur l’autotraitement, la violence familiale 
et le droit de la famille. Nous avons exposé plusieurs peintures montrant le lancement des 
nouvelles ressources avec nos partenaires. La séance portes ouvertes a été une excellente oc-
casion pour dresser un profil de notre travail et reconnaître la contribution de nos partenaires, 
des bénévoles, du conseil, du personnel et de la profession juridique. 

Bénévoles et partenaires
Notre succès est attribuable en majeure partie à la contribution des bénévoles et des partenaires 
de projets. La profession juridique a un impact considérable sur nos 
services; des représentants de la communauté juridique siègent 
à notre conseil et revoient et commentent les ébauches de docu-
ments et participent au Service des conférenciers. Cette année, 
quatre étudiants en droit bénévoles de l’Université du Nouveau- 
Brunswick ont passé de nombreuses heures à effectuer de la 
recherche et a aidé le bureau. Enfin, nous tenons à remercier les 
nombreux groupes communautaires et les ministères du gouverne-
ment qui ont créé des partenariats avec nous pour mettre au point 
des produits et services d’information en droit, participé aux groupes de consultation pendant les 
essais sur le terrain, ou revu les ébauches de documents et fourni une rétroaction. Nous remer-
cions tout particulièrement Aînés en marche et la coordonnatrice du Service d’approche en matière 
de violence familiale de Miramichi, qui ont apporté une énorme contribution à la préparation de 
publications pertinentes et lisibles. Ils nous ont aidés à atteindre nos cibles publics et à faire face 
aux réalités des gens du Nouveau-Brunswick.  
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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 sur le droit de la famille a enregistré 1 442 
appels durant l’exercice financier 2008-2009. Ce nombre représente une 
diminution de 14 % par rapport à l’année précédente. Cinquante sept pour 
cent de ces appelants se sont inscrits aux séances d’information  Pour 
l’amour des enfants. Les demandes d’information sur le droit de la 
famille ont représenté 17 % des appels. Trois pour cent ont demandé des 
dépliants et pancartes sur le programme Pour l’amour des enfants et 
d’autres publications connexes sur le droit de la famille. Cinq pour cent des 
appels provenaient d’organismes, de cabinets d’avocats, des bureaux des services aux tribunaux et d’écoles 
recherchant plus d’information sur le programme Pour l’amour des enfants. Enfin, l’autre tranche de 18 
% représentait des appels de nature administrative, y compris des appels de personnes qui voulaient changer 
la date des séances ou des instructeurs qui voulaient annuler des séances, en changer la date ou refaire leur 
provision de matériel de cours. Les sources de présentation les plus fréquentes à la ligne sur le droit de la 
famille étaient les pancartes et Internet (56 %), suivis de la publicité de bouche à oreille (25 %). Les renvois au 
programme Pour l’amour des enfants étaient normalement faits par des cabinets d’avocats, des amis, des 
centres de ressources familiales, la Santé mentale communautaire et les travailleurs sociaux judiciaires.  

Site web - www-legal-info-legale.nb.ca 
Le site SPEIJ NB continue d’être une source valable d’information juridique pour le public, offrant plus de 100 
publications en HTML, Word et PDF dans les deux langues officielles. Au cours de la dernière année, 555,838 
personnes ont visité notre site Web et au total, on a enregistré  845 188 visualisations de la page et des millions 
de  « requêtes ». Encore une fois, les visiteurs de l’Ontario et du Québec ont été plus nombreux que ceux du 
Nouveau-Brunswick. Cependant, les gens du Nouveau-Brunswick ont effectué la majeure partie des visualisations 
de la page, soit 146 232. En général, les documents en anglais les plus souvent téléchargés sont dans l’ordre 
d’utilisation : guide sur le divorce, dépliant sur la maltraitance des enfants et le droit des enseignants, et Picture 
This. Les publications en français les plus souvent téléchargés sont dans l’ordre d’utilisation : Procurations, 
Voyons voir… guide des petites créances et guide sur le divorce. 

Service des conférenciers et vidéothèque
Le SPEIJ-NB offre une vidéothèque de près de 60 vidéos sur divers sujets juridiques. Un bon nombre de vidéos 
sont disponibles dans les deux langues officielles, bien que certaines puissent être disponibles seulement dans 
la langue de production. Nous offrons aussi un Service des conférenciers gratuit. Le dernier exercice a été une 
année de transition, notre site Web ayant été réaménagé. Nous prévoyons lancer à nouveau notre Service des 
conférenciers au cours du prochain exercice en collaboration avec l’Association du Barreau canadien : Division 
du Nouveau-Brunswick. Nous avons créé des formulaires de demande en ligne pour les conférenciers et les 
vidéos et ce service sera disponible au cours du prochain exercice. Nous reprendrons les rapports l’an prochain.  

Programme de justice pour les jeunes
Le programme de justice pour les jeunes 2008-2009 du SPEIJ-NB visait principalement à informer les 

Programme de publication
Le SPEIJ publie plus de 100 produits bilingues, y compris des dépliants, brochures et pancartes. 
La plupart de ces produits sont gratuits si la commande est de moins de cinquante 
exemplaires. Les publications nouvelles et révisées en 2008-2009 sont entre autres : 

Pour l’amour des enfants
Le SPEIJ NB a été ravi de travailler en collaboration pour mettre à jour et réimprimer 
le dépliant Pour l’amour des enfants. Ce dépliant, avec sa nouvelle image, est certes 
beaucoup plus attrayant et peut-être même plus efficace pour expliquer le but et les 
objectifs de ce programme populaire sur l’art d’être parent après la séparation.   

Obtenir son propre divorce au 
Nouveau-Brunswick (11e édi-
tion)
Avec l’appui financier de Justice Canada, le SPEIJ-NB a pu réviser, 
améliorer et réimprimer son guide sur le divorce, 11e édition. Nous 
remercions tout particulièrement Beth Nicholas, registraire adjointe, 
et la juge Anne Wooder pour leurs suggestions qui nous ont permis 
d’améliorer cet ouvrage. 

Lorsqu’un couple se sépare : Droits et responsabilités
Dans le cadre de la révision de son propre guide sur le divorce, Justice Canada a fourni un finance-
ment qui nous a permis d’extraire de l’information concernant la séparation en général. Au lieu 
d’ajouter une annexe au guide sur le divorce, nous avons produit une nouvelle publication sur le droit 
de la famille. Cette initiative avait pour but d’accroître l’accès à l’information puisque tous ceux qui 
recherchaient de l’information sur les droits et responsabilités des couples qui se séparent n’avaient 
pas nécessairement besoin du guide sur le divorce.   

Mettre fin à la violence dans votre relation
En collaboration avec la Direction sur les questions féminines, le SPEIJ a révisé et réimprimé cette 
ressource populaire pour les femmes qui quittent une situation abusive. Cet ouvrage en format de 
poche est grandement utilisé par les fournisseurs de services qui travaillent avec les femmes maltrai-

enseignants, les parents, les jeunes et d’autres intervenants au sujet des ressources que nous 
offrons sous différents formats, notamment sur notre site Web. Nous avons l’intention de continuer 
à trouver des façons d’aider à répondre au besoin qu’ont les jeunes de compter sur une information 
fiable et adaptée au sujet de leurs droits et de leurs obligations dans le système de justice pénale 
pour les adolescents.

La séparation peut être une période deconfusion et de tristesse pour tous lesmembres de la famille. Les parents et leursenfants peuvent ressentir une perte énormeet ont souvent besoin de l’aide afin de faireface aux changements qui accompagnent laséparation.

Pour l’amour des enfants enfants est unprogramme de six heures offert sans frais endeux sessions de trois heures chacune. Il estun programme qui vise à fournir aux parentsle genre de renseignements dont ils ontbesoin :

� pour comprendre ce qu’ils sont en trainde vivre, autant sur le plan émotionnelque juridique,
� pour faire face à la séparation afin qu’ilspuissent à leur tour aider leurs enfants às’adapter.

La séparation est un problème d’adultes. Lesenfants ne participent pas à la décision desparents. Cependant, ils sont sérieusementtouchés par celle-ci.

La séparation est difficile pour tous lesmembres de la famille. Cependant, lesrecherches et l’expérience démontrent quec’est le conflit parental qui cause le plusdemal aux enfants, et non laséparation elle-même.
Le programme Pour l’amour desenfants donne desmoyens deréduire les conflits parentaux et lestress que les parents subissent. Leprogramme cherche à les aider afinqu’ils puissent eux-mêmes aiderleurs enfants.

Le programme aborde les thèmes suivants :� les expériences de séparation des adultes;� les expériences de séparation des enfants;� les besoins des enfants d’âges différents;� les plans des parents en ce qui concerneleur rôle parental après la séparation;� les possibilités de résoudre le conflitplutôt que d’aller en cour;
� la réorganisation;
� les questions juridiques;
� les questions économiques;
� les avantages de la coopération desparents par rapport aux désavantages duconflit;
� les questions relatives à un nouveaupartenaire;
� la communication avec l’autre parent del’enfant;
� la communication avec l’enfant;� les conséquences des conflits sur lesenfants.

Des professionnels bien informés dans ledomaine de la séparation et le divorce animentces sessions. Des présentations vidéos sont auprogramme et les participant-e-s recevront unetrousse d’information ainsiqu’un certificat attestantde leur assistance.

Comment s’inscrire
Pour s’inscrire à une session gratuite,veuillez téléphoner le numéro sans frais :
1-888-236-2444(Région de Fredericton : 444-3855)

Il se peut que nous solliciterons la coopération des
participantes dans l’évaluation du programme en
leur soumettant un questionnaire. Cesrenseignements sont importants car ils serviront à
améliorer le programme Pour l’amour desenfants et à élaborer d’autres programmesdestinés aux parents.

Pour l’amour des enfants est un programmeélaboré par leministère des Services à la familleet du Logement duManitoba et est présenté parleministère de la Justice et Consommation duNouveau-Brunswick avec la permission desauteurs et avec la participation du Service publicd’éducation et d’information juridiques duNouveau-Brunswick (SPEIJ-NB).Une aide aufinancement de ce projet a été fournie par leministère de la Justice Canada.

Le programme Pour l’amour des enfants visesurtout les parents qui vivent séparément. Onencourage les deux parents à y participer. Ilsseront inscrits à des sessions séparées. Ceprogramme est aussi ouvert à toute autrepersonne intéréssée.

Service public d’éducationet d’information juridiquesdu Nouveau-Brunswick
C.P. 6000
Fredericton, (N.-B.) E3B 5H1Téléphone : 506-453-5369Télécopieur : 506-462-5193Courriel : pleisnb@web.cawww.legal-info-legale.nb.ca

Pour obtenir des renseignementsgénéraux et des ressources sur le droitde la famille, communiquez avec le :

Services de soutien des programmesMinistère de la Justice etConsommation du
Nouveau-BrunswickC.P. 6000
Fredericton, (N.-B.) E3B 5H1

Publie en collaboration avec :

Les conséquences de la séparationsur les enfants dépendent engrande partie de la relation desparents après la séparation.

ISBN: 978-1-55471-725-5 Février 2009
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tées, y compris les services aux victimes, les travailleuses des maisons de transition, les organismes 
de santé mentale et de santé publique, les centres de ressources familiales et autres.  

Le rôle du témoin
Cet ouvrage est utilisé par la Direction des poursuites publiques et les Services aux victimes, du 
ministère de la Sécurité publique, afin de conseiller les victimes d’actes criminels qui sont témoins. 
Il comprend de l’information pour les témoins dans les causes civiles et est une ressource pour les 
personnes qui appellent des témoins en droit de la famille, à la cour des petites créances ou dans 
des poursuites civiles. Il a été révisé et sera distribué au cours du prochain exercice financier. 

Service des ordonnances de soutien familial : 
Dépliant et feuillets de renseignements 
Le SPEIJ a collaboré avec la Direction des services de soutien des programmes du ministère de la 
Justice et de la Consommation afin de terminer les travaux pour les nouvelles publications visant 
à sensibiliser le public à la Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien et qui prévoit 
des mesures plus rigoureuses pour assurer le versement continu des paiements de soutien et 
pour favoriser la conformité. Le principal dépliant intitulé Service des ordonnances de soutien 
familial, présente un nouveau design et comprend de l’information sur la nouvelle loi et sur les 
nouvelles procédures d’exécution. Les trois feuillets de renseignements présentent 
de l’information précise sur certaines nouvelles procédures, y compris le refus 
d’autorisation fédérale et la suspension provinciale des droits de 
conduire, la responsabilité des personnes morales relativement 
au paiement de la pension alimentaire et 
les rapports de l’agence 
d’évaluation de crédit. La 
distribution du dépliant 
et des feuillets de rensei-
gnements est assurée par 
le SPEIJ et les Services de 
soutien des programmes 
du ministère de la Justice 
et de la Consommation.

Garde et droits de visite au Nouveau-Brunswick
Ce dépliant a été rajeunie grâce à une nouvelle mise en forme.   La question de 
la garde se pose fréquemment lors de la rupture d’un mariage ou d’une union. 
C’est dans de tels moments que les parents doivent prendre des dispositions 
au sujet de la garde de leurs enfants. Le dépliant fournit des précisions sur la 
garde et les droits de visite, propose des solutions pour en venir à une entente 
à cet égard et présente des enjeux communs et des problèmes particuliers. 
Cette publication sera mise à la disposition de groupes communautaires, des 
bibliothèques, des tribunaux, des maisons de transition et d’autres fournisseurs 
de services qui entrent en relation avec des parents qui se séparent.

Activités de diffusion
Au cours de la dernière année, le SPEIJ-NB a distribué 112 057 publications au public, au gouverne-
ment et aux fournisseurs de services dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. La majeure partie du 
matériel demandé portait sur la violence familiale, le droit de la famille et fournissait de l’information 
pour les aînés et le droit criminel. Ces catégories ont représenté 64 % du matériel distribué. Les 
publications les plus souvent demandées dans chaque catégorie étaient : Mettre fin à la violence 
dans votre relation; Garde et droits de visite au Nouveau-Brunswick; Aller vivre dans 
un foyer de soins et Bureau du curateur public; ainsi que Témoigner en cour criminelle.

La plupart de nos publications sont gratuites pour les commandes de 50 exemplaires et moins. Nous 
avons aussi vendu près de 400 guides sur le divorce. Les publications sur les testaments et la plani-
fication successorale ont aussi été très populaires. Les principaux utilisateurs de notre matériel ont 
été les ministères du gouvernement provincial, les Services aux victimes, les services médicaux, la 
police ou la GRC et les cabinets d’avocats. Près de la moitié des demandes de matériel ont été faites 
par téléphone, tandis que 43 % ont été soumises par courriel, à partir de notre site Web ou par 
télécopieur. Le SPEIJ-NB fait une distribution et une promotion proactives de toutes nos publications 
nouvelles ou révisées. N’oubliez pas de vérifier la section Nouvelles de notre site Web pour rester au 
courant. 

Projets spéciaux et contrats

Projet Prévenir la violence à l’égard des personnes âgées
Le SPEIJ-NB a reçu des fonds de Justice Canada pour entreprendre un projet de deux ans visant à 
créer et à réviser du matériel bilingue sur les aînés aux prises avec des problèmes de maltraitance 
et à travailler avec nos partenaires pour diffuser de façon proactive le matériel aux aînés dans 
l’ensemble de la province, y compris ceux qui sont isolés ou qui habitent dans les régions rurales. Ce 
projet est un partenariat avec Aînés en Marche/Go Ahead Seniors Inc., le ministère du Développe-
ment social et le Secrétariat des aînés en santé. 

De la recherche et des consultations au moyen de groupes de discussion ont été effectuées auprès 
des aînés pour les deux brochures suivantes : Prévenir la violence et la négligence à l’égard 
des personnes âgées et Êtes-vous dans une relation? Fréquentations saines et aînés. 
Ces brochures seront imprimées et distribuées au cours de l’été 2009; un CD audio pour les aînés 
ayant des troubles de vision ou des difficultés en littératie sera aussi réalisé et distribué. Le SPEIJ 
offrira deux séances de formation pour les animateurs d’Aînés en Marche/Go Ahead Seniors Inc., afin 
de les aider dans leurs efforts pour transmettre de l’information juridique cruciale sur les droits des 
aînés qui sont victimes de maltraitance. Ensemble nous dressons un plan exhaustif  de communication 
et de diffusion, afin que les nouvelles ressources soient grandement accessibles aux aînés de tout le 
Nouveau-Brunswick. 

Service public d’éducation
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Comment une pension alimentaire
impayée peut influer sur votre
dossier de crédit

Le Service des ordonnances de soutien familial (SOSF) fait
partie duministère de la Justice et de la Consommation du
Nouveau-Brunswick. Il a pour but de faciliter le versement régulier
des pensions alimentaires. Le SOSF s’efforce d’aider les parents à
fournir un soutien à leurs enfants. Lorsque des ordonnances ou des
ententes de soutien sont déposées auprès du SOSF, celui-ci les fait
respecter et exécuter :

� en encaissant les paiements du payeur (la personne qui
verse la pension alimentaire);

� en tenant un registre de tous les versements reçus;

� en faisant parvenir les paiements au bénéficiaire (la
personne qui reçoit la pension alimentaire);

� en prenant desmesures (s’il y a lieu) pour veiller à ce que le
payeur fasse les paiements exigibles.

Qu’est-ce qu’un dossier de crédit?
Un dossier de crédit est un « aperçu » des antécédents d’une
personne enmatière de crédit. Il contient des renseignements sur
votre situation financière antérieure et actuelle. Ces dossiers sont
un des principaux outils que les prêteurs utilisent pour déterminer
s’ils vous prêteront ou non de l’argent ou s’ils vous feront crédit.

Un dossier de crédit est préparé par une agence d’évaluation du
crédit qui recueille des renseignements sur vos comptes actuels et
sur vos antécédents financiers auprès des banques, des caisses
d’épargne et de crédit, des sociétés de financement et des
commerçants et qui rassemble ces renseignements dans
un dossier de crédit.

Un dossier de crédit inclut un pointage numérique
fondé sur des facteurs tels que la dette totale, le type
de dettes, les paiements en retard et l’ancienneté
des comptes. Si vous avez unmauvais pointage de
crédit, vous pouvez avoir de la difficulté à :

� emprunter de l’argent – vous pouvez être
obligé de payer un taux d’intérêt plus élevé;

� obtenir de l’assurance – vos primes peuvent
être plus élevées;

� louer un appartement;

� trouver certains types d’emplois.

Dans quelles circonstances le SOSF dénonce-t-il
un payeur à une agence d’évaluation du crédit?
La Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien permet
au SOSF de signaler vos dettes à des agences
d’évaluation du crédit si l’ordonnance a été déposée
auprès du SOSF pendant plus de 90 jours et que vous
devez des prestations de soutien dont le montant est
supérieur à trois mois de pension alimentaire. Dans
ces circonstances, vous recevrez un avis vous
donnant 30 jours pour payer le plein montant ou
pour faire des arrangements de paiement avec le
SOSF afin d’éviter que vos renseignements soient
transmis aux agences d’évaluation du crédit. Le SOSF
ajoutera des frais de 50 $ à votre compte lorsque l’avis sera envoyé.

Le SOSF ne prolongera pas le délai de grâce de 30 jours. Si votre
dette n’est pas payée à cemoment-là ou si vous n’êtes pas arrivé à
une entente avec le SOSF, celui-ci transmettra automatiquement
vos renseignements à deux des agences d’évaluation du crédit du
Canada : Equifax et TransUnion. Lorsque ces agences reçoivent des
renseignements sur votre dette, elles ajoutent les détails à votre
dossier de crédit et elles ajustent votre pointage de crédit pour tenir
compte de votre défaut de paiement.

Combien de temps les renseignements
resteront-ils à mon dossier de crédit?
Le SOSF transmettra desmises à jour
mensuelles aux agences d’évaluation du
crédit au sujet dumontant de la pension
alimentaire impayée. Àmesure que vous
ferez des paiements pour rembourser le
montant dû, votre dossier de crédit
indiquera la réduction de votre dette.
Lorsque votre compte sera payé en entier,
votre dossier de crédit montrera un solde de
0 $ et le SOSF arrêtera de transmettre des
mises à jour mensuelles.

Les renseignements concernant votre
défaut de paiement resteront à votre
dossier de crédit pendant six ans
après que le montant aura été payé
en entier.

Que puis-je faire si je crois qu’il y a des
erreurs dans mon dossier de crédit?
Si vous croyez que les renseignements
contenus dans votre dossier de crédit
sont inexacts ou si vous voulez ajouter
une explication à vos antécédents de
crédit à l’intention des prêteurs et des
employeurs éventuels, vous pouvez
communiquer avec les agences

d’évaluation du crédit pour leur
demander de corriger les renseignements
ou d’ajouter une brève déclaration à votre
dossier.

Que puis-je faire si je crois que le SOSF
a envoyé des renseignements inexacts à
une agence d’évaluation du crédit?
Si vous contestez le solde de votre compte,
communiquez avec votre agent d’exécution
au SOSF pour discuter des détails de votre

compte. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, vous
pouvez demander un avis juridique.

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du
Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a préparé la présente brochure, en
collaboration avec les Services de soutien des programmes
du ministère de la Justice et de la Consommation du
Nouveau-Brunswick. La brochure ne contient pas un exposé intégral
des questions de droit dans le domaine. De plus, les lois sont modifiées de
temps à autre. La brochure fait partie d’une série de publications qui
offrent des renseignements généraux sur le système d’exécution des
ordonnances au Nouveau-Brunswick, les droits et les responsabilités des
débiteurs et des personnes bénéficiaires, et les outils dont dispose le
Service des ordonnances de soutien familial pour exécuter les
ordonnances de soutien.
Le SPEIJ-NB est un organisme sans but lucratif qui a pour mission
d’informer le public au sujet du droit. Il reçoit une aide financière et
matérielle duministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour
l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick, et duministère de la
Justice et de la Consommation du Nouveau-Brunswick. Pour obtenir plus
d’information générale sur le soutien et d’autres sujets juridiques, visitez
le siteWeb de la SPEIJ-NB àwww.legal-info-legale.nb.ca.

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

Case postale 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1
Téléphone : 506.453.5369
Télécopieur : 506.462.5193
Adresse électronique : pleisnb@web.ca
www.legal-info-legale.nb.ca

Services de soutien des programmes
Ministère de la Justice et de la Consommation
du Nouveau-Brunswick
Case postale 6000
Fredericton, NB E3B 5H1

En collaboration avec :

Pour de plus amples renseignements sur
vos paiements de pension alimentaire,

sept jours par semaine, appelez :
Le SOSF offre un service téléphonique gratuit

24 heures sur 24

1-888-488-FSOS (3767)
FLes clients de la région de Fredericton

peuvent composer le

444-FSOS (3767)
Les clients qui résident en dehors du

Nouveau-Brunswick peuvent composer le

1-506-444-FSOS (3767)*

Publication de :

* Des frais d’interurbains'appliquent. ISBN 978-1-55396-965-5 Mars 2008

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

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

Comment une pension alimentaire
impayée peut avoir un effet sur la
responsabilité d’une société

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

Comment une pension alimentaire
impayée peut influer sur les licences et
permis délivrés par les gouvernements

Rapport Annuel 2008-2009          5

Garde et droits de visite

A U N O U V E A U - B R U N S W I C K

Service public d’éducation

et d’information juridiques

du Nouveau-Brunswick



Évaluation des ateliers pour les organismes de bienfaisance
Au cours du dernier exercice financier, le SPEIJ-NB a créé un partenariat avec la Legal Information Society 
of  Nova Scotia (LISNS) afin d’offrir des séances d’information en anglais et en français dans l’ensemble 
du Nouveau-Brunswick. Ces séances ont pour but de présenter la Déclaration de renseignements des 
organismes de bienfaisance enregistrés et d’utiliser le matériel de présentation préparé par la LISNS afin 
d’expliquer les subtilités du formulaire et l’importance de fournir une information exacte dans les délais 
prévus. En travaillant avec des partenaires locaux comme l’Association du Barreau canadien, le Centre de 
bénévolat de Saint-Jean, Centraide, Concertation sur les politiques et d’autres, nous avons pu offrir des 
séances à Moncton, à Fredericton, à Saint-Jean, à Bathurst ainsi que des séances de Web conférences. 
Pour évaluer l’utilité de ces séances et déterminer si les participants ont utilisé le formulaire annoté en 
préparant leur déclaration de 2007, le SPEIJ a effectué un sondage de suivi auprès des organismes qui 
étaient représentés aux séances ou ont reçu la carte promotionnelle envoyée par la poste. Le sondage du 
Nouveau-Brunswick a révélé qu’il faut encore des ressources qui peuvent aider les organismes de bienfai-
sance à respecter les exigences de conformité.  

Projet de tube de rouge à lèvres pour la violence familiale
Grâce à des fonds obtenus du Fonds pour la prévention de la violence familiale de Justice Canada, nous 
avons terminé la deuxième phase d’une initiative qui comprenait la révision et la réimpression de trois 
dépliants sur la violence familiale l’année précédente. Durant l’exercice financier, nous avons révisé 
l’information « Suis-je à risques ? », qui est un encart pour les tubes de rouge à lèvres qui ont été dis-
tribués à des femmes maltraitées, en particulier celles qui demeurent  dans une situation abusive. Comme 
il avait été prévu, la réponse à l’envoi postal a été énorme et la police ou la GRC, les services aux victimes, 
les travailleurs à l’intervention d’urgence, les maisons de transition, les salles d’urgence et les travailleurs 
sociaux des hôpitaux, ainsi que de nombreux services communautaires pour les femmes, ont commandé 
des tubes et les rendent accessibles aux victimes de violence familiale de façon discrète et privée. 

Les sentiers de la guérison : Phase III
Les trousses d’outils et les sites Web nationaux et du Nouveau-Brunswick Les sentiers 
de la guérison, qui ont été mis au point par le SPEIJ-NB et la maison de transition 
Gignoo, sont devenus des ressources populaires et utiles de prévention de la violence 
familiale pour les communautés autochtones. Gignoo a récemment retenu les services 
à contrat du SPEIJ-NB pour créer un ensemble d’autres ressources. Nous travaillons 
actuellement sur la production d’une documentation sur la planification de la sécurité, 
certaines ressources ou questionnaires pour jeunes, et un dépliant présentant un survol 
des modules de la trousse d’outils et de l’information expliquant comment les utiliser. 

Ensemble, nous ferons la promotion et le lancement de ces nouvelles ressources à l’automne. 

Familles en sécurité…collectivités sûres
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau- 
Brunswick (SPEIJ NB), le Miramichi Family Violence Prevention Network 
et le Service d’approche en matière de violence familiale ont collaboré 
pour développer une nouvelle campagne de sensibilisation du public 
à la violence familiale qui a pour thème Familles en sécurité…
collectivités sûres. Cette initiative a été lancée sous forme de projet 

pilote à Miramichi le 13 février 2009. Ce projet a été subventionné 
par le Fonds communautaire pour les femmes du Programme de 
promotion de la femme de Condition féminine Canada. Le finance-
ment pour le lancement a été accordé par la Direction des questions 
féminines, bureau du Conseil exécutif  du N-B.

La campagne est axée sur des messages individuels et communau-
taires clés sur la sécurité qui portent sur les moyens de reconnaître 
les mauvais traitements et d’y réagir, qui aident à faire connaître 
la loi, qui font comprendre le lien entre la violence contre les 
personnes et les mauvais traitements envers les animaux de compagnie et qui insistent sur la sécurité 
dans le maniement des armes à feu. Cette campagne encouragera tout le monde, y compris les amis, 
les voisins, les collègues de travail et les soignants, à intervenir pour soutenir les victimes de mauvais 
traitements et à mettre un terme à la violence dans nos collectivités. Cette campagne fait appel aux 
outils et aux ressources pratiques ci dessous afin d’aider le public en général et les professionnels 
à jouer un rôle de soutien auprès des personnes qui sont victimes de violence. Des ressources sont 
également à la disposition des personnes aux prises avec la violence.

Le SPEIJ NB a bien hâte de faire connaître les résultats de ce projet et de distribuer la documentation 
dans les deux langues partout dans la province.

Bienvenue à bord : Ressources pour les membres du conseil 
d’administration, le personnel et les bénévoles d’un organisme 
de bienfaisance
Le SPEJI-NB a le plaisir d’annoncer qu’il a reçu un financement de la Direction générale des organ-
ismes de bienfaisance et dons de l’Agence de revenu Canada, pour préparer des ressources bilingues 
afin d’aider les gens à mieux comprendre les rôles et responsabilités des membres du conseil, des 
directeurs généraux et des bénévoles. Le financement commence en février 2009 et presque tous les 
travaux seront entrepris au cours du prochain exercice financier. Le SPEIJ-NB créera des publications 
d’information contenant des renseignements sur la gestion des défis auxquels font face les organismes 
de petite taille et en milieu rural relativement à la conformité. 

Les ressources créées comprendront une série de dépliants bilingues pour les membres du conseil, les 
directeurs généraux, les employés et les bénévoles des organismes de bienfaisance. Ces publications 
fourniront des conseils aux personnes et indiqueront les questions à se poser avant de participer aux 
activités d’un organisme. Une vidéo et un guide « Bienvenue à bord » seront réalisés pour présenter 
un survol à l’intention des gens qui deviennent membres du conseil d’administration d’un organisme. 
Le produit final de ce projet sera Bienvenue à bord : Manuel pour les membres d’un conseil 
d’administration; cet outil accompagnera le DVD et sera une ressource autonome. Le SPEIJ-NB 
sollicitera les points de vue des œuvres de bienfaisance afin de s’assurer que ces outils répondront 
aux besoins des organismes de plus petite taille ou en milieu rural. Le SPEIJ-NB offrira ces nouvelles 
ressources au cours de la prochaine année. 
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Jeunes pris en charge
Le SPEIJ-NB travaille en collaboration avec le défenseur des enfants et de la jeunesse ou 
le Bureau de l’ombudsman afin de préparer des ressources pour les adolescents pris en 
charge. C’est un projet interfinancé lancé au début de 2008-2009. Le SPEIJ-NB a travaillé en 
collaboration pour faire de la recherche et préparer cette publication avec son partenaire et 
un groupe consultatif  d’intervenants clés. Ensemble, nous avons l’intention de lancer cette 
nouvelle publication au début du prochain exercice financier. 

Jeunes en détention
Le ministère de la Sécurité publique a retenu les services du SPEIJ-NB à contrat afin de revoir 
le matériel d’orientation et d’autres ressources utilisés actuellement pour les jeunes en déten-
tion au Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick et au Centre de traitement de Portage. Le 
but de ce projet était d’évaluer la lisibilité et l’utilité de ce matériel et de mieux faire compren-
dre les droits et les obligations en vertu de la loi. En consultation avec le personnel et des 
groupes de consultation de jeunes, le SPEIJ-NB a tenté de cerner les lacunes et les obstacles 
à l’accès et de vérifier tous les moyens de simplifier, de faire ressortir ou d’intégrer ce matériel 
au processus d’orientation ou aux nouvelles publications pour le programme et les activités 
quotidiennes du Centre pour jeunes du Nouveau-Brunswick ou du Centre de traitement de 
Portage. Au cours du prochain exercice financier, le SPEIJ-NB travaillera avec le ministère de la 
Sécurité publique afin de poursuivre la révision et la production de matériel convivial et acces-
sible à l’intention des jeunes en détention.  

Vous n’êtes pas seul – Services de soutien par les temps difficiles 
(DVD)  

La Direction des services aux victimes du ministère de la Sécurité pub-
lique a travaillé en partenariat avec le SPEIJ-NB pour créer une 

courte vidéo bilingue devant être utilisée avec les adoles-
cents victimes d’actes criminels. En novembre 2008, le 
nouveau DVD, Vous n’êtes pas seul – Services de 
soutien par les temps difficiles, a été lancé à une 
réception à Fredericton où un grand nombre de gens 

étaient présents. Le DVD montre comment les jeunes 
victimes d’actes criminels peuvent être soutenues par la 

Direction des services aux victimes du ministère de la Sécurité 
publique. Les coordonnateurs des services aux victimes utilisent le 

DVD pour présenter aux adolescents victimes les services de soutien offerts par la Direction 
des services aux victimes. La vidéo peut aussi être utile pour d’autres fournisseurs de services 
comme la police, les enseignants, les conseillers en orientation et les travailleurs sociaux afin 
d’expliquer la procédure judiciaire.  

Des contributions financières pour ce DVD ont été fournies par le Centre de la politique concer-
nant les victimes de Justice Canada et la Direction des services aux victimes du ministère de la 
Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. La vidéo est disponible sur les sites Web du SPEIJ-
NB et de la Sécurité publique et des exemplaires du DVD ont été fournis aux bibliothèques et 
organismes dans l’ensemble de la province.  

Vous n’êtes pas seul – Guide à l’intention des parents pour 
aider les jeunes victimes d’un crime 

Pour accompagner la vidéo, Vous n’êtes pas seul – Services de soutien par 
les temps difficiles, les Services aux victimes et le Service public d’éducation 
et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) ont aussi lancé un 
guide afin de répondre aux questions des parents au sujet de la procédure de 
justice pénale. Il peut être difficile pour les parents et d’autres adultes respon-
sables de savoir comment soutenir un jeune qui déclare un crime à la police ou 
qui se présente devant le tribunal comme témoin. Le guide explique comment 
les Services aux victimes peuvent aider les jeunes et leurs familles à se préparer 
pour la procédure devant le tribunal et répondre à leurs préoccupations au 
sujet du processus de justice pénale. Au cours du prochain exercice financier, 
ce projet de collaboration se terminera par l’élaboration d’un dépliant pour les 
jeunes et l’évaluation de la vidéo et du guide. 

Comités, recherches 
et consultations
Le SPEIJ-NB a continué de participer à diverses consultations ainsi 
qu’à des comités nationaux, provinciaux et locaux. Au cours de 
l’exercice financier 2008-2009, nous avons participé activement 
aux comités suivants :
            • Comité organisateur Une témoin silencieuse du 
 Nouveau-Brunswick
            • Comité provincial de partenariat d’entraide On vous tient à cœur
            • Comité consultatif  sur la violence familiale et le milieu de travail
            • Réseau de ressources de la région de Fredericton
            • Comité de coordination de la prévention du crime et de la sécurité communautaire 
 de l’Atlantique
            • Groupe de la ministre sur la violence faite aux femmes

La directrice générale participe aussi à la recherche sur la 
violence familiale et siège au conseil de l’Association d’éducation juridique publique du Canada et à 
divers sous-comités.

Des témoins silencieuses visitent le hall 
d’entrée de l’édifice du Centenaire, novembre 2008
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Vous n’êtes pas seul
Guide à l’intention des parents pour aider les jeunes victimes d’un crime

ParentsGuideFR.indd   1

3/17/09   9:55:47 AM

On voit dans la photo les membres 
du comité exécutif  et du conseil 
d’administration du CCA
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