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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.
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Rapport de la directrice générale
Cette année marquait notre 20e anniversaire de fondation. Étant 
présente depuis la création du SPEIJ-NB, je peux témoigner que 
nos réalisations au cours des deux dernières décennies ont été 
remarquables. D’un seul bureau sans aucune publication, le SPEIJ-NB 
a évolué pour devenir un organisme dynamique qui a créé des dizaines 
de publications bilingues sur un large éventail de questions d’ordre 
juridique et qui a fourni des ressources éducatives juridiques de 
grande qualité aux écoles, aux bibliothèques, aux cabinets d’avocats, 
aux tribunaux, aux organismes communautaires, au gouvernement, 
aux organismes d’intervention en cas de crise, aux organismes qui 
s’occupent des jeunes, aux groupes de personnes âgées ainsi qu’à 
d’autres intervenants. Nous avons aussi répondu chaque année aux 
besoins en matière d’information juridique de milliers de personnes de 
toutes les couches de la société et de toutes les régions de la province. 
Nous avons comblé ces besoins grâce à notre programme de publications, à notre site Web et à des 
activités spéciales, de même qu’en rendant toute notre documentation disponible dans les bibliothèques 
de la province.

Au cours de la dernière année financière, nous avons entrepris un bon nombre de projets très 
intéressants dans le cadre desquels nous avons travaillé en collaboration avec les intervenants et les 
partenaires du gouvernement et de la collectivité. Les initiatives suivantes méritent tout spécialement 
d’être soulignées. Grâce à des fonds reçus de l’Agence du revenu du Canada, nous avons élaboré 
un DVD et des ressources à l’intention des conseils d’administration, du personnel et des bénévoles 
des organismes de bienfaisance et des organismes à but non lucratif  de partout au Canada. Des 
fonds de Justice Canada ont permis de créer un site Web et des ressources sur le droit de la famille 
au Nouveau-Brunswick pour les plaideurs sans avocat dans les affaires de droit de la famille, offrant 
notamment, pour la toute première fois, des formulaires annotés relatifs au droit de la famille pouvant être 
remplis en ligne. Nous avons également reçu de l’aide financière de Justice Canada nous permettant de 
travailler en collaboration avec des groupes de personnes âgées et le gouvernement en vue de créer des 
ressources visant à prévenir la violence à l’égard des personnes âgées. 

Sur la scène provinciale, nous avons travaillé en collaboration avec le Bureau du défenseur des enfants 
et de la jeunesse afin de publier un livret à l’intention des jeunes pris en charge. Nous avons également 
complété et évalué un projet de collaboration de deux ans avec les Services aux victimes du ministère 
de la Sécurité publique, qui visait à créer des ressources additionnelles pour les adolescents victimes 
d’actes criminels et un guide de l’animateur pour accompagner le DVD Vous n’êtes pas seul. De plus, 
en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique, nous avons créé une publication sur les jeunes, la 
drogue et la loi. 

Nos efforts en vue de sensibiliser le public et de faciliter l’accès à l’appareil judiciaire sont rendus 
possibles grâce à l’appui de nos principaux bailleurs de fonds, notamment la Fondation pour l’avancement 
du droit au Nouveau-Brunswick, le Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick et Justice Canada. 
Nous les remercions pour 20 années de soutien et d’encouragement. C’est également avec une profonde 
reconnaissance que je remercie toutes les personnes dévouées qui ont siégé au conseil d’administration 
du SPEIJ-NB au cours des 20 dernières années ainsi que notre personnel talentueux et travaillant, les 
innombrables bénévoles de la communauté juridique et d’ailleurs qui ont donné de leur temps et de leurs 
connaissances et finalement les nombreux étudiants en droit qui ont contribué à notre réussite. 

Merci à tous.

La directrice générale,
Deborah Doherty, Ph.D.
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Bénévoles et partenaires

Nous devons notre réussite en grande partie à la contribution de nos bénévoles et de nos 
partenaires de projets. Les membres de la communauté juridique contribuent grandement à nos 
services en siégeant à notre conseil d’administration, en révisant et en commentant les versions 
préliminaires de notre documentation et en participant à notre service de conférenciers. 
Cette année, deux étudiantes du programme pro bono de l’Université du Nouveau-Brunswick 
ont consacré de nombreuses heures à la recherche et nous ont donné un coup de main au 
bureau. En dernier lieu, nous voudrions remercier les nombreux groupes communautaires 
et services gouvernementaux qui se sont associés à nous pour concevoir des produits et 
services d’information juridique, qui ont pris part aux groupes de consultation pendant notre 
processus d’essais sur le terrain ou qui ont révisé et commenté la version préliminaire de nos 
documents. Nous apprécions la contribution des membres du Barreau du Nouveau-Brunswick 
qui ont révisé la version préliminaire de nombreuses publications et qui nous ont fait part 
de leurs observations en vue d’en améliorer le contenu. Nous remercions tout spécialement 
les représentants des organismes de bienfaisance des collectivités de la province qui sont 
venus nous rencontrer pour discuter de leurs besoins en matière d’information et qui se sont 
déplacés en grand nombre pour soutenir le lancement du DVD. Nous exprimons également notre 
reconnaissance à l’organisme Aînés en marche Inc., qui a travaillé avec nous afin de sensibiliser 
la population à la prévention de la violence à l’égard des personnes âgées. Nous avons été très 
heureux de pouvoir compter sur le soutien du personnel des tribunaux et des avocats en droit 
de la famille qui nous ont rencontrés à de nombreuses occasions pour discuter des besoins des 
plaideurs assurant leur propre défense et de leur impact sur le système de justice familiale. Au 
cours des 20 dernières années, le SPEIJ-NB a bénéficié de la contribution en nature et en temps 
et de l’expertise de plusieurs centaines de bénévoles.
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Programmes et services
Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille  – 1-888-236-2444
Au cours de l’année financière 2009-2010, la ligne d’information sur le droit de la famille a reçu 3 965 appels, soit une 
augmentation de 180 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’inscriptions au programme Pour l’amour des enfants 
a considérablement augmenté en raison d’une modification apportée à la politique de l’aide juridique obligeant toutes les 
personnes présentant une demande d’aide juridique en droit de la famille à s’inscrire au programme et à y participer. Cette 
politique a été en vigueur d’avril à décembre 2009.

Sur les près de 4 000 appelants, 63 % désiraient s’inscrire aux séances d’information Pour l’amour des enfants. Les 
demandes d’information sur le droit de la famille ont représenté 8 % des appels et les demandes de brochures et d’affiches 
Pour l’amour des enfants et d’autres publications traitant du droit de la famille ont représenté 2 % des appels. Dix-sept pour 
cent des appels ont été faits par des organismes, des cabinets d’avocats, des greffes de tribunaux et des écoles qui voulaient 
obtenir des renseignements sur le programme Pour l’amour des enfants ainsi que par des particuliers qui voulaient confirmer 
la date et l’heure des séances auxquelles ils s’étaient inscrits. Finalement, 10 % des appels ont été de type administratif, 
notamment de la part de particuliers qui voulaient changer de séance ou de la part de formateurs qui voulaient annuler ou 
déplacer des séances ou qui avaient besoin de ressources pour leurs cours. Le numéro de la ligne d’information a été obtenu 
le plus souvent par les affiches et Internet (69 %), puis par l’entremise des amis, des membres de la famille et des conseillers 
(25 %). La plupart des personnes orientées vers le programme Pour l’amour des enfants l’ont été par l’aide juridique 
(61 %) et par les amis et les membres de la famille (20 %) ainsi que par des cabinets d’avocats privés, des conseillers et des 
travailleurs sociaux.

Web Site - www-legal-info-legale.nb.ca 
Le SPEIJ-NB a lancé un nouveau site Web en juin 2009. Ce site facile à naviguer offre plus de 150 publications dans les deux 
langues officielles en formats HTML, Word et PDF ainsi qu’un bulletin électronique trimestriel auquel se sont abonnés quelques 
dizaines de lecteurs jusqu’à présent. Au cours de la dernière année, notre site Web a attiré 47 814 visiteurs qui ont consulté 
en tout 190 674 pages et qui ont fait des millions d’appels de fichiers. Les internautes du Canada ont représenté 87 % des 
visiteurs. Dans l’ensemble, le document en anglais qui a été téléchargé le plus souvent a été le guide Obtenir son propre 
divorce, qui a totalisé 3 245 téléchargements. Les autres ressources populaires qui ont été consultées ou téléchargées le plus 
souvent portaient sur les questions de garde et de droits de visite, sur la séparation des couples, sur les procurations, sur 
les testaments et la planification successorale et sur la prévention de la violence et de la négligence à l’égard des personnes 
âgées.   

Service de conférenciers et vidéothèque
À l’automne 2009, le SPEIJ-NB a été heureux d’annoncer un partenariat avec la Division du 
Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien en vue d’améliorer l’accès du public à notre service 
de conférenciers, qui comprenait un nouveau dépliant de promotion conjoint. En travaillant ensemble, nous 
avons aidé plus d’une dizaine de groupes communautaires à trouver des conférenciers juridiques sur divers 
sujets, l’un des plus populaires étant les testaments et la planification successorale. Le SPEIJ-NB dispose 
également d’une vidéothèque qui compte près de 60 titres portant sur diverses questions d’ordre juridique. 
Bon nombre de ces vidéos sont disponibles dans les deux langues officielles, mais d’autres ne sont offertes 
que dans la langue dans laquelle elles ont été produites. Nous avons converti plusieurs de nos vidéos en 
fichiers multimédias afin de les présenter sur notre site Web et nous en avons converti certains en format 
DVD.   

Programme de justice pour les jeunes
Dans le cadre du programme de justice pour les jeunes, nous avons mis l’accent sur le partage de nos 
ressources existantes et de notre information sur Internet avec les enseignants, les parents, les adolescents 
et les autres personnes intéressées. Nous avons l’intention de continuer à chercher des moyens de 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.

Publications et activités
de diffusion
Notre programme de publications est l’épine dorsale de notre service. La plupart de nos publications sont 
gratuites si on en commande au plus 50 exemplaires et nous recevons de nombreuses demandes chaque 
année. Nous procédons en outre à la diffusion et à la promotion proactives des nouvelles publications et 
des publications révisées. Au cours de la dernière année, le SPEIJ-NB a distribué 131 781 publications à la 
population, au gouvernement et aux fournisseurs de services partout au Nouveau-Brunswick. Le lancement 
et la promotion des produits portant sur de nouveaux domaines précis du droit entraînent généralement une 
forte demande initiale. Par exemple, plus de 30 000 produits sur les rôles et les obligations des organismes de 
bienfaisance ont été distribués partout au Canada. De plus, en seulement cinq mois, en réponse aux demandes, 
nous avons distribué près de 6 000 livrets sur la prévention de la violence à l’égard des personnes âgées. 
Notre documentation sur le droit de la famille et la violence familiale fait toujours l’objet d’une forte demande, 
et nous recevons beaucoup de demandes de renseignements au sujet des procurations, des brochures sur les 
testaments et de la vie dans les foyers de soins. De plus, nous avons vendu 565 guides du divorce et fourni 
200 exemplaires gratuits aux bibliothèques, à l’aide juridique et aux groupes communautaires. Les principaux 
utilisateurs de notre documentation ont été les hôpitaux, les organismes à but non lucratif, les organismes de 
personnes âgées, les cabinets d’avocats, les tribunaux et les bureaux gouvernementaux.

Il y a 20 ans, les demandes de ressources du SPEIJ-NB étaient réparties entre les appels 
téléphoniques, les lettres et les envois par télécopieur. Aujourd’hui, nous recevons environ 40 % 
des demandes par téléphone, 40 % par courriel et 20 % par courrier sur le Web.  

Les publications que nous avons créées ou révisées à des fins de distribution en 2009-2010 
comprenaient les suivantes : 

• Aider le public à connaître la loi

• Service des ordonnances de soutien familial : Dépliant et 
feuillets de renseignements : 
Le SPEIJ-NB collabore avec les Services de soutien des programmes du 
ministère de la Justice et de la Consommation pour distribuer 

plusieurs nouvelles publications qui aident à renseigner le public 
au sujet de la Loi sur l’exécution des ordonnances 
de soutien. Ces livrets populaires fournissent 
de l’information sur les nouvelles mesures 
d’exécution qui visent à stabiliser les rentrées de 
paiements de soutien et à favoriser la conformité.
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Service public d’éducation
et d’information juridiques
du Nouveau-Brunswick

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
duministère 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.
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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
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Comment une pension alimentaire
impayée peut avoir un effet sur la
responsabilité d’une société
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Comment une pension alimentaire
impayée peut in�uer sur les licences et
permis délivrés par les gouvernements

Le ministre de la Justice, Michael Murphy, Deborah Doherty, 
du SPEIJ-NB, et Joanne Higgins, directrice du SOSF, 
procèdent au lancement des nouveaux livrets.

Aider le public à connaître la loi

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) et l’Association du Barreau canadien – division du Nouveau-Brunswick (ABC-NB) ont le plaisir de gérer un « Bureau des conférenciers » composé d’experts juridiques disposés à informer gratuitement votre groupe ou organisation sur un éventail de questions juridiques. Cette collaboration contribue à favoriser un service dynamique et utile. L’ABC a des liens étroits avec des experts juridiques dans toute la province, tandis que le SPEIJ-NB gère un programme de publications d’information juridique qui donne accès gratuitement à plus de 150 publications dans les deux langues sur un large éventail de questions juridiques.
Qu’est-ce que le Bureau des conférenciers?Le Bureau des conférenciers a pour but de fournir des conférenciers intéressants et avertis à des organisations et groupes locaux qui souhaitent s’informer ou informer leurs clients ou le public sur un domaine particulier du droit.  À notre avis, contribuer à informer le public sur les questions de droit rend le système juridique plus accessible, ce qui est essentiel à un système de justice équitable.

Quels sujets peuvent être abordés?
Nous nous efforcerons de trouver des conférenciers pour entretenir votre groupe de questions telles que :

Qui peut bénéficier du Bureau des conférenciers?Les groupes communautaires, les organismes de service communautaire et les groupes d’intérêt, ainsi que les médias, peuvent nous demander de fournir un conférencier juridique à l’occasion d’une réunion mensuelle, d’une assemblée générale annuelle, d’une activité spéciale ou d’un atelier. 
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Projets spéciaux et contrats
Centre d’information sur le droit de la famille, phases I et II
Ce projet avait pour but de déterminer les besoins des plaideurs qui tentent d’assurer 
leur propre défense dans les affaires de droit de la famille, qui, pour diverses raisons, 
sont de plus en plus nombreux, et de répondre à ces besoins. Grâce à un financement 
de Justice Canada, nous avons formé un comité consultatif composé de spécialistes 
du droit de la famille et d’intervenants de première ligne. Nous avons également 
entrepris de procéder à des entrevues et d’organiser des groupes de discussion avec 
le personnel des tribunaux, les membres de la magistrature, les avocats en droit de la famille, les avocats de l’aide 
juridique et du programme pro bono et les organismes de première ligne dont les clients sont aux prises avec des 
problèmes de droit familial. En conséquence, nous avons élaboré et lancé un nouveau centre d’information virtuel sur 
le droit de la famille, qui s’intitule Droit de la famille NB (www.familylawnb.ca). Ce site Web offre les ressources et les 
renseignements suivants au sujet du droit de la famille au Nouveau-Brunswick : 

•	 des renseignements généraux sur le fonctionnement des tribunaux, les règles de procédures et le déroulement 
des instances judiciaires;

•	 des vidéos intitulées Demander à un expert, qui expliquent le fonctionnement des tribunaux;
•	 des formulaires judiciaires en matière de droit de la famille qui, pour la toute première fois, sont annotés et 

peuvent être remplis par voie électronique, de même que des exemples et des modèles de formulaires;
•	 un aperçu des programmes et des ressources s’adressant aux parents qui se séparent;
•	 de l’information sur la façon d’obtenir les services d’un avocat ou d’avoir accès à l’aide juridique;
•	 un accès à toutes les publications et à tous les guides pratiques du SPEIJ-NB sur les questions de droit de la 

famille;
•	 des liens vers d’autres ressources et sites Web liés à la famille.

Les activités de promotion visant à faire connaître ce nouveau site 
comprennent la production d’une affiche, de signets et d’aimants, une 
présentation aux avocats en droit de la famille lors des réunions mi-hivernales 
de la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien, de 
même que des communiqués, des entrevues dans les médias, des publicités 
et des envois postaux massifs. Un financement additionnel nous a permis 
d’inclure la phase II dans l’année financière en cours. Cette phase comportait la 
production des livrets et des guides suivants en matière de droit de la famille, 
qui sont nouveaux ou qui ont été mis à jour :

•	 Pension alimentaire pour les enfants
•	 Pension alimentaire pour conjoint
•	 Contrats domestiques
•	 Biens matrimoniaux
•	 Demander la garde, des droits de visite et une pension alimentaire
•	 Guide pour remplir la formule 72J
•	 Trousse de modification aux pensions alimentaires pour enfants
•	 Étapes à suivre et délais pour obtenir vous-même votre divorce

En bout de ligne, nous espérons que l’utilisation des ressources offertes sur le site Web sur le droit de la famille au 
Nouveau-Brunswick diminuera la charge de travail du personnel de la Division de la famille de la Cour du Banc de la 
Reine, de la magistrature et des avocats qui consacrent du temps à aider les plaideurs assurant leur propre défense et 
réduira le stress de ces derniers. Nous nous préparons maintenant pour la phase III, qui se déroulera au cours de la 
prochaine année financière et qui comportera la tenue de l’enquête de référence, des efforts de promotion soutenus, 
la création et la mise en œuvre d’un programme en vue de la tenue d’un atelier de deux heures à l’intention des 
plaideurs assurant leur propre défense ainsi qu’une évaluation du projet. 

Projet de prévention de 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 afin de créer, de lancer et de diffuser des documents bilingues destinés 
aux personnes âgées relativement aux problèmes de violence à l’égard des 
personnes âgées. À cette fin, nous avons travaillé en partenariat avec l’organisme Aînés 
en Marche Inc., le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick et le Secrétariat des aînés en santé du 
Nouveau-Brunswick. Les ressources suivantes ont été produites :

•	 Prévenir la violence et la négligence à l’égard des personnes âgées : Ce livret est une version révisée 
et considérablement améliorée de notre publication précédente sur la violence à l’égard des personnes âgées. 
Tenant compte des changements apportés aux protocoles relatifs aux adultes vulnérables et des commentaires 
des personnes âgées qui ont pris part aux groupes de discussion, le nouveau livret offre des renseignements 
pertinents en langage clair pour les personnes âgées et leur famille, abordant les divers aspects de la violence 
à l’égard des personnes âgées ainsi que les recours judiciaires disponibles. Ce livret a été largement distribué 
partout dans la province. Nous avons également créé une carte postale d’évaluation qui montre que les 
personnes âgées, les membres de leur famille et les fournisseurs de services trouvent le livret pertinent et 
extrêmement utile.

•	 Êtes‑vous dans une relation? Fréquentations saines chez les aînés : Ce livret a été élaboré en tenant 
compte du fait que, dans la plupart des cas, la violence subie par les aînés est exercée par leur partenaire intime 
et les membres de leur famille. Toutefois, les personnes âgées ne disposent pas des mêmes renseignements 
que les jeunes au sujet de la violence dans les fréquentations, et elles n’ont pas la même expérience et le même 
niveau d’éducation relativement à la façon de naviguer sur Internet et d’utiliser les salons de clavardage et les 
sites de rencontres de façon sécuritaire. 

•	 CD audio et versions en gros caractères des deux publications : Le SPEIJ-NB a produit une quantité 
limitée de formats de rechange afin de répondre aux besoins des personnes âgées qui ont un faible niveau 
d’alphabétisation ou des problèmes de vision et qui ne peuvent pas lire. Afin de surmonter cet obstacle, nous 
avons produit deux CD du nouveau livret. Chaque CD contient les deux langues officielles. Nous avons également 
produit une version en gros caractères de chacune des publications (versions anglaise et française distinctes au 
lieu d’une version bilingue). Nous sommes actuellement en train de créer notre liste de distribution et ces formats 
de rechange seront distribués de façon sélective aux bibliothèques, aux organismes de personnes âgées et aux 
groupes de soutien aux personnes handicapées.

•	 Jeu-questionnaire sur la violence et la négligence à l’égard des personnes âgées : Ce  
jeu-questionnaire, qui a été intégré dans nos séances de formation, peut être utilisé pour favoriser la participation 
des personnes âgées et des animateurs qui font des présentations ou qui distribuent de la documentation sur 
la violence dans les activités et les foires sur la santé. Le jeu-questionnaire constitue un moyen plus détendu et 
moins formel de parler des problèmes de violence aux personnes âgées.

•	 Ressources en formation : Le SPEIJ-NB a également créé deux séances de formation en PowerPoint pour 
aider les organismes à faire la meilleure utilisation possible de la documentation. Nous avons en outre créé un 
jeu de rôles qui permet aux participants de chercher des moyens d’intervenir en cas de divulgation de violence à 
l’égard de personnes âgées. Une séance de formation a été fournie à l’organisme Aînés en marche à Moncton en 
janvier 2010. 

En collaboration avec nos partenaires, nous avons élaboré une stratégie exhaustive de communication et de 
diffusion. En seulement quatre mois, près de 6 000 livrets sur la violence ont été distribués aux groupes de 
personnes âgées et à d’autres organismes du Nouveau-Brunswick, et nous avons procédé à la distribution ciblée 
de CD audio et de formats en gros caractères à l’intention des personnes âgées ayant des problèmes de vision ou 
d’alphabétisation. 
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Bienvenue à bord

Le projet Bienvenue à bord a commencé par des consultations avec 
les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif  du 
Nouveau-Brunswick et a atteint son point culminant avec le lancement et la 
distribution généralisée de plusieurs ressources gratuites à leur intention. Les 
produits suivants ont été élaborés :

•	 DVD Bienvenue à bord : Vidéo attrayante de 20 minutes qui fait appel 
à la dramatisation pour expliquer le rôle important des membres des conseils 
d’administration et qui souligne l’engagement sérieux que prend une personne 
envers un organisme en devenant membre de son conseil d’administration. 

•	 Guide à l’intention des nouveaux membres des conseils 
d’administration : Donne une vue d’ensemble des questions d’ordre 
juridique et des autres questions à prendre en considération lorsqu’une 
personne décide de devenir membre du conseil d’administration 
d’un organisme. Il comporte un espace permettant de consigner les 
renseignements importants se rapportant à l’organisme ainsi que 
des références relatives à d’autres ressources. Bien que s’adressant 
principalement aux nouveaux membres des conseils d’administration, il 
peut encourager la discussion entre les membres existants et leur donner 
l’occasion de réexaminer les questions importantes et de s’assurer que 
l’organisme respecte les exigences que lui impose la Loi de l’impôt 
sur le revenu.

•	 Série de dépliants : Nous avons par ailleurs produit trois dépliants informatifs afin d’aider les bénévoles, le 
personnel et les membres des conseils d’administration à comprendre leurs droits, leurs obligations et leurs 
responsabilités. Ces dépliants sont les suivants :

	 Devenir un administrateur 
	 Devenir bénévole
	 Exigences en matière de rapport des organismes de bienfaisance enregistrés et 

organismes sans but lucratif

Le projet Bienvenue à bord a été financé par la Direction générale des organismes de bienfaisance de l’Agence 
du revenu du Canada dans le cadre de son Programme d’aide et de partenariat, et il constitue notre plus important 
projet financé. Il a pour but de fournir aux organismes de bienfaisance de petite taille et ruraux des outils qui 
expliquent les rôles et les responsabilités des membres du personnel et des membres du conseil d’administration 
et qui soulignent l’importance de suivre les lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada et de remplir la 
déclaration annuelle d’organisme de bienfaisance.  

Près de 200 personnes provenant de divers organismes à but non lucratif  ont participé à une série d’activités 
de promotion dans la province. À la suite de ces activités, nous avons distribué 30 000 exemplaires de cette 
ressource dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick et du Canada. La Direction des affaires corporatives de Services 
Nouveau-Brunswick a commandé 4 000 exemplaires de chaque titre et prévoit les distribuer à tous les organismes 
à but non lucratif  constitués en personne morale de la province et à tous les organismes demandant le statut 
d’organisme sans but lucratif. Une carte de commentaires a été distribuée avec cette ressource. Les réponses 
reçues jusqu’à présent montrent que les ressources ont obtenu un accueil très favorable. 

Les sentiers de la guérison : Phase III 
En collaboration avec la maison de transition Gignoo, le SPEIJ-NB a créé des 
ressources additionnelles pour accompagner la trousse Les sentiers de la 
guérison. Ces ressources comprennent un dépliant promotionnel, un dépliant sur 
les plans de sécurité pour les femmes autochtones et un petit dépliant sur les plans 
de sécurité pour les enfants. Nous travaillons également sur des ressources et des 
jeux-questionnaires qui aideront les gens à comprendre le contenu de la trousse et 
à l’utiliser. Cela comprend des jeux-questionnaires pour les jeunes. Ensemble, nous 
lancerons ces nouvelles ressources et en ferons la promotion à l’automne 2010.

Familles en sécurité…collectivités sûres (activités de diffusion) 

En 2008-2009, le SPEIJ-NB a lancé une campagne de sensibilisation du 
public à la violence familiale en collaboration avec le Miramichi Family 
Violence Prevention Network et le service d’approche en matière de 
violence familiale. La campagne comprend des ressources et des outils 
concrets qui encouragent tout le monde à soutenir les victimes de 
mauvais traitements et à jouer un rôle pour mettre un terme à la violence 
dans nos collectivités.

Ce projet a d’abord été financé par Condition féminine Canada et a 
reçu des fonds additionnels de Justice Canada. Cette année, nous avons 
été heureux de recevoir une subvention de la Direction des questions féminines pour soutenir nos efforts de 
promotion de la campagne partout au Nouveau-Brunswick. La présentation de table a circulé en plusieurs 
endroits, pas seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout au Canada. En 2009-2010, des présentations sur 
l’initiative Familles en sécurité…collectivités sûres ont été fournies aux groupes suivants :

•	 Réseau des partenaires provinciaux en action, assemblée annuelle (Oromocto); 
•	 Association de la prévention du crime du Nouveau-Brunswick, conférence annuelle (Oromocto); 
•	 Comité de coordination de la prévention du crime et de la sécurité communautaire de l’Atlantique (Halifax);
•	 Association canadienne de vulgarisation et d’éducation juridiques, conférence annuelle (St John’s, 

Terre-Neuve-et-Labrador);
•	 Club Rotary (Miramichi); 
•	 Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick, assemblée générale annuelle (Moncton); 
•	 première conférence canadienne annuelle pour la prévention des homicides domestiques, (London, 

Ontario);  
•	 The Cruelty Link, conférence parrainée par la SPCA de l’Alberta (Edmonton); 
•	 conférence sur la prévention de la violence familiale (Première Nation d’Eel Ground).

Et moi, là-dedans? Guide sur la protection de 
l’enfance à l’intention des adolescents
Le SPEIJ-NB a collaboré avec le Défenseur des enfants et de la jeunesse du 
Bureau de l’ombudsman à l’élaboration d’une ressource s’adressant aux 
adolescents pris en charge. Le contenu du livret a également été élaboré avec 
les conseils d’un groupe consultatif  de projet composé de représentants du 
ministère du Développement social, du ministère de l’Éducation, du ministère 
de la Justice et de la Consommation, du Cabinet du procureur général et 
d’autres professionnels qui œuvrent dans le milieu de la protection de 
l’enfance et auprès d’enfants pris en charge. Le nouveau livret explique 
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les droits et les obligations des jeunes qui vivent l’expérience de la prise en charge par les services 
de protection de l’enfance. Ce livret écrit en langage clair explique le droit en matière de protection de 
l’enfance et répond aux questions fréquemment posées au sujet de la prise en charge. Le livret contient 
également des renseignements sur les ressources et les organismes qui peuvent aider les jeunes pris 
en charge. Ensemble, nous prévoyons lancer la nouvelle publication au début de la prochaine année 
financière. Le livret sera distribué aux jeunes pris en charge ainsi qu’aux organismes de protection de 
l’enfance qui travaillent avec eux. Il sera aussi acheminé aux écoles, aux avocats et aux bibliothèques de 
la province. 

Vous n’êtes pas seul : Services de soutien par les temps 
difficiles (DVD)  
Le Programme des services aux victimes du ministère de 
la Sécurité publique a de nouveau conclu un partenariat 
avec le SPEIJ-NB en vue de créer deux nouveaux produits 
complémentaires pour le DVD Vous n’êtes pas seul, qui a 
été lancé au cours de la dernière année financière avec un 
guide à l’intention des parents pour aider les jeunes qui sont 
victimes d’actes criminels. Les nouveaux produits offrent des 
renseignements additionnels aux parents, aux adolescents et aux 
enseignants ou animateurs, leur expliquant le système de justice 
pénale et le rôle des jeunes victimes. Ils comprennent ce qui suit :

•	 La brochure Conseils à l’intention des adolescents victimes d’un crime donne un 
bref aperçu des services et des protections disponibles pour aider les jeunes à se préparer au 
processus judiciaire et à y faire face.  

•	 Le document Vous n’êtes pas seul – Guide de l’animateur a 
été créé pour aider les enseignants et les autres intervenants 
œuvrant auprès des jeunes à explorer le sujet du système 
de justice pénale selon le point de vue des victimes. Le guide 
propose des notes d’allocution, des questions de discussion, 
des activités et des documents à distribuer pour aider les 
enseignants et les autres intervenants à favoriser la discussion 
et à mieux comprendre les craintes et les préoccupations des 
jeunes victimes pour ce qui est de signaler un crime et de 
comparaître devant le tribunal. Le produit final, disponible en 
français et en anglais, a été distribué dans toutes les écoles 
intermédiaires et secondaires du Nouveau-Brunswick et est 
offert aux autres organismes qui s’occupent des jeunes dans 
la province. 

En conclusion du projet, le SPEIJ-NB a poursuivi ses activités de 
diffusion et a compilé une évaluation des produits en se basant sur les 
commentaires recueillis à l’aide de sondages et lors de groupes de 
discussion avec des jeunes, des enseignants et des fournisseurs de 
services de première ligne. 

Cette vidéo a remporté un prix international. Le DVD et le guide 
d’accompagnement à l’intention des parents ont reçu une mention 
honorable lors de l’édition 2009 du Colombus International Film and 
Video Awards.

Les jeunes, la drogue et la loi   

Cette nouvelle publication a été créée en collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique. Elle fournit des réponses aux questions qui sont souvent 
posées par les jeunes sur les raisons pour lesquelles certaines drogues sont 
illégales, sur les droits des jeunes lorsqu’ils sont interrogés ou fouillés par la 
police et sur les accusations et les conséquences associées aux infractions 
liées aux drogues. Le SPEIJ-NB est reconnaissant pour l’apport et le soutien 
de la Division J de la GRC, du ministère de l’Éducation et du personnel et des 
jeunes résidents de Portage Atlantique pour leurs commentaires et leurs 
réactions au sujet de l’élaboration de ces publications. Le livret, disponible en 
versions française et anglaise distinctes, est offert aux écoles et aux organismes 
qui s’occupent des jeunes dans la province.

Le SPEIJ-NB travaille aussi de concert avec le ministère de la Sécurité publique pour soutenir le programme de 
Portage Atlantique, qui a aidé des centaines de jeunes à surmonter leur dépendance aux drogues et à l’alcool, 
en fournissant aux jeunes résidents de l’information sur la loi et leurs droits en matière de traitement. Nous 
espérons terminer cette publication au cours de la prochaine année financière.  

   

Comités, recherche 
et consultations

Le SPEIJ-NB a continué de prendre part à diverses consultations et à siéger à des comités à l’échelle nationale, 
provinciale et régionale. Au cours de l’année financière 2009-2010, nous participons activement aux travaux 
des comités suivants :   

  • Comité organisateur du projet Témoin silencieux du Nouveau-Brunswick
  • Comité provincial de partenariat d’entraide On vous a à cœur
  • Comité consultatif  sur la violence familiale et le milieu de travail
  • Fredericton Regional Resource Network
  • Comité de coordination de la prévention du crime et de la sécurité communautaire de l’Atlantique
  • Groupe de travail de la ministre sur la violence faite aux femmes

La directrice générale participe également à des activités de 
recherche sur la violence familiale et fait partie du conseil 
d’administration et de divers sous-comités de l’Association 
canadienne de vulgarisation et d’éducation juridiques.
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Les jeunes,la drogue et la loi
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seuls - Services de soutien 
pour les temps difficiles) a 
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