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Énoncé de mission

Rapport de la directrice générale
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJNB) a connu une autre année fructueuse dans sa mission d’offrir des services essentiels
d’information juridique à la population, tout en se chargeant de nombreux projets spéciaux.
Nous avons été extrêmement heureux de recevoir une aide financière du Fonds d’accès à la
justice de la Fondation du droit de l’Ontario dans le cadre d’un projet d’une durée de deux
ans qui a pour but d’élaborer un cadre stratégique pour l’organisation d’ateliers mensuels sur
le droit de la famille à l’intention de la population partout dans la province. Un autre projet
spécial réalisé avec l’aide financière du fonds fédéral Nouveaux Horizons nous a permis de
mettre au point des ressources destinées aux personnes âgées qui font du bénévolat et de les
faire connaître lors d’ateliers sur les aspects juridiques du bénévolat qui ont été suivis d’un
salon de recrutement de bénévoles.

“Le droit à la portée de la population”
Le SPEIJ-NB est un organisme à but non lucratif et à vocation charitable. Il a pour mandat de mettre au point 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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La demande pour nos publications est très grande. Pour y répondre, nous avons distribué
plus de 110 000 publications à des particuliers, à des groupes de service et aux tribunaux
ainsi que dans les bibliothèques et dans d’autres lieux publics. Notre service de conférenciers
a été très prisé cette année. Nous avons été en mesure de trouver des conférenciers qui ont
parlé d’un éventail de sujets devant plus de 50 groupes communautaires. Parmi les sujets
les plus en demande, mentionnons les testaments et la planification successorale, la gouvernance des organismes à but non lucratif,
les questions de justice pour les adolescents et le droit des aînés. Nous avons documenté et rédigé de nombreuses publications sur
le droit de la santé, dont certaines sont encore en train d’être révisées par des spécialistes. Les réactions ont été positives et le milieu
de la santé a bien hâte d’avoir ces ressources à sa disposition au cours de la prochaine année financière. Nous avons également lancé
certaines nouvelles ressources à l’intention des adolescents, y compris un jeu questionnaire accrocheur appelé Quel âge dois-je avoir
au Nouveau-Brunswick? ainsi qu’une brochure et une affiche sur la violence dans les fréquentations à l’adolescence. Ces produits
destinés aux adolescents ont énormément de succès auprès des écoles, des groupes de jeunes et des bibliothèques.
Comme toujours, nous avons travaillé avec diligence pour établir des collaborations fructueuses avec d’autres organismes et ministères
gouvernementaux. Les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique ont fait appel à nous pour créer de nouvelles
ressources destinées aux victimes d’actes criminels, notamment un livret sur le « dédommagement ». Il convient aussi de signaler
tout particulièrement notre partenariat avec les Services de traitement des dépendances et de santé mentale dans le but de créer une
nouvelle publication intitulée Vous êtes accusé d’un crime? La santé mentale et la justice pénale. Nous avons aussi fait équipe
avec le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton dans le but de produire des ressources sur les fréquentations à
l’adolescence. En dernier lieu, dans le cadre de notre partenariat de longue date avec les Services aux tribunaux, nous avons révisé et
mis à jour plusieurs publications importantes sur le droit de la famille comme L’art d’être parent : Droits et responsabilités des
jeunes parents et Faire vie commune.
Les membres du personnel et du conseil d’administration du SPEIJ sont reconnaissants envers nos principaux bailleurs de fonds dont le
soutien contribue immensément à notre réussite. Il s’agit de Justice Canada, de la Fondation pour l’avancement du droit au NouveauBrunswick et du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick. Nous ne saurions trop remercier nos employés, nos bénévoles,
nos conférenciers, nos étudiants du programme pro bono et les membres de notre conseil d’administration qui ont tous joué un rôle
important.
Deborah Doherty, Ph.D.
directrice générale

Nos gens

Personnel 2011-2012

Nous avons été heureux d’accueillir Haley Shannon, notre nouvelle commis comptable à temps plein, et de voir Emily Bell
revenir de son congé de maternité.

Deborah Doherty, directrice générale
Chantal Lajoie, agente de la ligne d’information sur le droit
de la famille
Emily Bell, coordonnatrice de projet
JD Blizzard, opérateur de la ligne sans frais
Haley Shannon, commis comptable

Conseil d’administration 2011-2012
Judith Keating (présidente)		
Première conseillère législative,
Services législatifs,
Cabinet du procureur général		
Janet Cameron (vice-présidente)
Avocate à la retraite
Suzanne Bonnell Burley
Sous-ministre adjointe, Services à la justice,
ministère de la Justice
		
Robert LeBlanc
Faculté de droit, Université de Moncton, Moncton

Barry McKnight, chef
Service de police de Fredericton
Clea Ward
Faculté de droit,
Université du Nouveau-Brunswick,
Fredericton
Jason Dempsey			
Dempsey Law
Moncton

Barbecue annuel du SPEIJ-NB : De gauche à droite : JD, Chantal, Deborah, Danielle,
Emily avec Callum et Haley.

Étudiants en droit du programme pro bono
Danielle Harding, Faculté de droit de l’UNB
Zachary Rogers, Faculté de droit de l’UNB
Megan Sheppard, Faculté de droit de l’UNB
Brigitte Dupuis, Faculté de droit de l’Université de Moncton
(pas de photo)
Julie Lussier, Faculté de droit de l’Université de Moncton
(pas de photo)
Étudiante en droit engagé pour l’été 2011
Danielle Harding, UNB

Merci aux nombreux bénévoles des
cabinets privés, du milieu juridique,
des facultés de droit et des organismes
communautaires qui ont contribué
de multiples façons aux efforts que
nous avons déployés pour éduquer et
informer le public au sujet du droit.

Chantal

Emily

J.D.

Haley

Danielle

Zachary

Megan
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Programmes et Services
Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille – 1-888-236-2444
Grâce au soutien de la Division des services aux tribunaux du ministère de la Justice, le SPEIJ-NB a été heureux d’améliorer sa ligne
d’information sans frais sur le droit de la famille. En plus d’administrer le programme Pour l’amour des enfants à l’intention des parents
qui vivent séparément, nous avons été en mesure d’engager une nouvelle agente pour notre ligne d’information qui s’occupe d’expliquer
les formules et la procédure en droit de la famille aux personnes qui tentent de se débrouiller dans le système de justice pour la famille. Ce
service est le complément de notre site Web Droit de la famille NB. Voici certaines statistiques sur l’utilisation de cette ligne sans frais pour
les deux services.
Pour l’amour des enfants : En tout, 74 % (1 223) des 1 661 personnes qui ont appelé désiraient s’inscrire aux séances d’information
du programme Pour l’amour des enfants. Un pour cent a demandé des dépliants et des affiches sur ce programme ainsi que des
publications connexes en droit de la famille. Les organismes, cabinets d’avocats, greffes et écoles qui désiraient obtenir de plus amples
renseignements sur le programme Pour l’amour des enfants ainsi que les personnes qui voulaient confirmer la date ou l’heure des séances
auxquelles elles étaient inscrites ont représenté 15 % des appelants. Enfin, 10 % des appels étaient de type administratif et venaient
notamment des personnes qui voulaient annuler leur inscription ou des animateurs qui désiraient annuler une séance, en changer la
date ou obtenir d’autre matériel de cours. Les personnes qui ont appelé au sujet du programme Pour l’amour des enfants avaient pour la
plupart été mises au courant de son existence par le bouche-à-oreille (40 %), par un avocat de cabinet privé (23 %) ou par le tribunal (15
%); les autres avaient été aiguillées par un thérapeute ou un travailleur social ou le site Web Droit de la famille NB.
Ligne d’information sur le droit de la famille – Assistance en matière de procédure : Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars
2012, c’est-à-dire la première année de notre service amélioré, notre opérateur de la ligne sans frais sur le droit de la famille a reçu 1 719
appels uniques, ce qui représente une augmentation de 69 % de l’utilisation par rapport à l’année dernière et ce qui donne à penser que
notre ligne connaît beaucoup de succès. La majorité des appelants avaient besoin d’aide dans leur propre cause en droit de la famille,
mais quelques-uns ont appelé au nom d’une autre personne. Les trois quarts des appelants ont demandé de l’aide pour des problèmes de
procédure et les autres voulaient obtenir de l’information générale sur des questions de droit de la famille comme les droits des conjoints
de fait, les contrats familiaux, les manquements à une ordonnance, etc. Plus de la moitié des appelants étaient des femmes. Les deux
sujets les plus demandés ont été la modification d’une pension alimentaire pour enfant et les procédures en divorce. La plus grande
proportion des appels venait de la région de Moncton, suivie de celle de Bathurst et de la Péninsule acadienne.

Sites Web
Le SPEIJ-NB gère un certain nombre de sites Web. Notre site principal (www.legal-info-legale.nb.ca) donne également accès aux
ressources qu’on peut trouver dans les sites spécialisés. L’année dernière, le site du SPEIJ-NB a attiré 75 810 visiteurs uniques qui ont
visionné en tout 234 298 pages. Les internautes du Canada ont effectué 97 % des visites. Dans l’ensemble, les deux documents les plus
souvent consultés et téléchargés en anglais étaient Garde et droits de visite (4 464 téléchargements) et Aller vivre dans un foyer de soins
(5 342 téléchargements). Voici certaines des autres ressources les plus fréquemment consultées ou téléchargées : le guide du divorce;
Engagement de ne pas troubler l’ordre public et ordonnance d’interdiction de communiquer; Quand vous ne pourrez pas voir à vos
affaires… qui le fera?; Pension alimentaire pour enfants; La fonction d’exécuteur testamentaire; Faire vie commune.
Notre site Web Droit de la famille NB (www.droitdelafamillenb.ca) a également été extrêmement apprécié. Il produit des statistiques
distinctes pour les consultations en anglais et en français. En tout, les deux sites Web ont enregistré 32 753 visites et 124 335 pages
visionnées. La plupart des utilisateurs étaient à la recherche de formules en droit de la famille, de guides pratiques et de renseignements
sur le soutien pour enfants, sur les unions de fait et sur le divorce. Améliorer nos services d’information sur le droit de la famille pour
le public, en particulier pour les personnes qui agissent sans avocat, faisait aussi partie de nos priorités. Nous avons donné suite aux
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réactions des évaluateurs et nous avons simplifié l’accès aux renseignements pratiques du site Web Droit de la famille NB. Étant donné
que nos services sont mieux connus, le nombre d’appels à notre ligne d’information sans frais sur le droit de la famille a augmenté
considérablement.
Le personnel du SPEIJ-NB a répondu à plus de 400 courriels en réponse à des demandes concernant des renseignements généraux à
propos du droit. Plus de 40% de ces demandes étaient reliées au droit de la famille, et questions par rapport aux formulaires.

Bureau des conférenciers et vidéothèque
En partenariat avec la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien, nous avons aidé 35 groupes communautaires
à trouver des conférenciers juridiques sur divers sujets. L’un des plus courants a été les testaments et la planification successorale, suivi
par les procurations, la justice pénale pour les adolescents et le droit de la famille. Le personnel du SPEIJ a également présenté plus de 15
exposés, souvent sur le sujet de la violence familiale ou du droit de la famille. Notre personnel a participé à diverses foires et expositions
qui nous ont permis de faire mieux connaître nos ressources. Plus de 1000 personnes ont assisté à ces présentations.
Le SPEIJ 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.

Publications et activités de diffusion
Nos publications sont très en demande et la plupart sont gratuites lorsqu’on en commande moins de 50 exemplaires. Au cours de la
dernière année, le SPEIJ-NB a distribué 112 427 publications. Il s’agit d’une diminution de 37 % par rapport à l’année précédente, qui
s’explique par le fait que nous avons effectué deux envois postaux à l’échelle nationale au cours de l’année financière précédente, y
compris pour les nouvelles ressources du projet Les sentiers de la guérison ainsi que pour le DVD et les ressources du projet Bienvenue
à bord. Cette année, les ministères ont été les plus grands utilisateurs ou acheteurs de nos ressources, puisqu’ils ont commandé 20 %
des publications que nous avons distribuées. Les autres grands utilisateurs ont été les cabinets d’avocats (11 %), les tribunaux (9 %),
les écoles (7 %) et les groupes à but non lucratif (6 %). Les organismes des Premières Nations, les services de police, les maisons de
transition et les hôpitaux ont commandé chacun à peu près 4 % de nos publications. Le reste des publications distribuées a été envoyé à
divers fournisseurs de services partout dans la province. Les publications les plus en demande comprenaient notre livret mis à jour sur les
procurations et notre nouveau dépliant sur la violence dans les fréquentations à l’adolescence, suivies par les brochures de documentation
sur le droit de la famille, les testaments et la planification successorale, les mauvais traitements
et la négligence envers les personnes âgées et la violence familiale. Les guides pratiques ont
aussi été très demandés. Nous avons distribué 723 trousses de modification de la pension
alimentaire pour enfant et nous avons vendu 455 guides sur le divorce. Voici
certaines de nos nouvelles publications en 2011-2012 :

Dépliants révisés sur les testaments et la
planification successorale
Au début de l’année, nous avons mis à jour nos publications très prisées sur les
testaments et la planification successorale et nous en avons rafraîchi la présentation.
Vers la fin de l’année, nous avons mis à jour les dépliants Faire son testament et
Mourir sans testament et nous leur avons donné une nouvelle présentation.
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Quel âge dois-je avoir au

Quel âge dois-je avoir au Nouveau-Brunswick?

1

2

3

... pour abandonner
l’école?

...pour obtenir un
permis de conduire?

A.15 B.16

A.15

C.17 D.18
5

... pour adopter
un animal à la
SPCA?

9

...pour consentir
légalement à une
activité sexuelle?

A.17 B.19

6

C.20 D.22

7

...pour être
accusé d’une
infraction
criminelle?

10

8

11

C.16 D.17

C.18 D.19

A. 16 B.18

12

15

A.16 B.17

14

C. 18 D.19

...pour voter à une élection
(fédérale, provinciale ou
municipale)?

...pour obtenir un
emploi à temps partiel?

A.18 B.19

A.16 B.17

...pour m’enrôler dans
les Forces canadiennes?

16

A.10 B.12

...pour
rédiger un
testament?

C.14 D.16

C.21 D.22

17

...pour demander des
renseignements
au sujet de mes parents
biologiques si
j’ai été adopté?

A.16 B.18 C. 19 D.21

... pour obtenir une
carte de crédit?

18

19
... pour signer un contrat?

... pour acheter un
billet de loterie?

A.14 B.18 C. 19 D.21

A.10

B.15

C.19

D.20

20

A.15 B.16
C.18 D.19

...pour donner
du sang?

A.15 B.16

A.18 B.19

22

23

... pour conduire un
VTT sans supervision?

A.6 B.14 C.16 D.18

C.20 D.21

...pour acheter
légalement une
arme à feu?

24

A.12 B.14
C.18 D.19

...pour obtenir un
permis me
permettant de
chasser le chevreuil
moi-même?

A.14 B.15
C.16 D.17

Avril 2011

Bonnes réponses : (Voir l’endos

pour plus
de l’âge et de la loi)
6. B-12
7. B-14
8. C-16
9. C-16
10. C-19

11. D-19
12. C-19
13. D-19
14. A-18
15. C-14

16. D-19 21. B-19
17. B-17 22. C-16
18. C-19 23. C-18
19. C-19 24. C-16
20. C-17

Service public d’éducation
et d’information
juridiques
du Nouveau-Brun
swick

d’information à propos

www.legal-info-legale.nb.ca
www.justicepourlesjeunesnb.c
a

Les fréquentations à
l’adolescence
Les fréquentations à l’adolescence : Conseils
pour éviter les mauvais traitements dans votre
relation, une nouvelle publication, a pour but d’aider
les adolescents à reconnaître les signes de violence et
à faire en sorte que leurs relations en soient exemptes.
Elle est accompagnée par une nouvelle affiche qui aide
à sensibiliser la population dans les écoles, les maisons
des jeunes, les bibliothèques et les autres lieux publics.
De gauche à droite : Deborah Doherty, directrice générale
du Service public d’éducation et d’information juridiques du
Le dépliant contient un jeu questionnaire qui traite des
Nouveau-Brunswick, Marie-Claude Blais, ministre de la Justice
formes les plus courantes de violence dans les relations. Il
et procureure générale, et Lorraine Whalley, directrice du Centre
fait prendre conscience aux jeunes qui répondent « oui »
pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton.
à l’une ou l’autre des questions qu’ils peuvent se trouver
dans une relation violente. En plus de décrire les signes
d’une relation malsaine, il donne des conseils sur les
façons de demeurer en sécurité et il encourage les jeunes qui remarquent des comportements violents à offrir de l’aide. Ces nouvelles
ressources ont été produites en collaboration avec le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton.

Vous êtes accusé d’un crime?
La santé mentale et la justice pénale
Cette nouvelle publication intitulée Vous êtes accusé d’un crime? La santé mentale et la justice
pénale explique comment et pourquoi le système de justice pénale peut prendre en considération
la santé mentale d’une personne qui est accusée d’un crime. Le dépliant démystifie les notions juridiques
d’« inaptitude à subir son procès » et de « non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
» et il explique les types de décisions qui peuvent être rendues ainsi que le rôle de la Commission
d’examen. Le SPEIJ-NB a collaboré avec les Services de traitement des dépendances et de santé mentale
du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick pour produire ce dépliant qui a été distribué aux centres
de santé mentale communautaires, aux bureaux de l’Aide juridique, aux bureaux des procureurs de la

Vous êtes accusé

Publications sur le droit de la santé

C.17 D.18

21
... pour être
légalement
considéré comme
un adulte?

Couronne, aux bibliothèques, aux organismes communautaires, aux candidats à l’admission au Barreau et dans d’autres endroits où des
exemplaires peuvent être mis à la disposition du public. À l’invitation de son partenaire dans le cadre de ce projet, le SPEIJ-NB a eu le
plaisir d’assister au lancement officiel du dépliant qui a eu lieu à Bathurst en novembre.

A.16 B.17

...pour changer
de nom?

C.18 D.19

...pour consentir à un
traitement médical?

A. 14 B.15

...pour faire
partie d’un jury?

C. 19 D.21
13

... pour me marier?

A. 15 B.17 C. 18
D.20

A.13 B.14
C.16 D.18

A. 11 B.12
C.13 D.14

A.12 B.14 C. 16 D.19

4

B.16

C.17 D.18
... pour conduire un
tracteur agricole?

1. C - 19
2. D -18
3. B-16
4. C-18
5. B-19

Dans le but d’aider les organismes qui travaillent avec les adolescents, nous avons créé le jeu questionnaire
Quel âge dois-je avoir au Nouveau-Brunswick? Celui-ci répond à une foule de questions que les
adolescents posent couramment à propos des droits qu’ils ont à leur âge. Par exemple, quand un jeune
a-t-il le droit de voter, de consentir à un traitement médical ou de se marier? Il est un moyen amusant
et simple d’intéresser les adolescents au rôle que joue le droit dans leur vie de tous les jours. Le jeu
questionnaire a été distribué aux bibliothèques, aux écoles, aux conseillers scolaires, aux Clubs garçons et
filles et à divers organismes qui servent les jeunes

Nouveau-Brunswick?

estionnai
es. Encerclez la
Jeu-qu
re po
ur les jeun
bonn
e réponse!

... pour acheter de
l’alcool?

A.17 B.18 C.19 D.20

d’un

La santé mentale
et la
justice pénale

Le SPEIJ-NB est déterminé à étoffer sa série de publications sur le droit de la santé. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu une
brochure intitulée Droits des patients qui a pour but de répondre à certaines des questions que les gens se posent fréquemment
au sujet de leurs droits et de leurs obligations en tant que patients dans différents contextes comme à l’hôpital, dans le cabinet d’un
médecin, dans un foyer de soins, etc. Une fois qu’elle aura été imprimée, cette brochure sera distribuée aux organismes concernés au
cours de la prochaine année financière avec le nouveau livret qui traite des droits des patients des établissements psychiatriques. Nous
avons également révisé une vieille publication du SPEIJ-NB qui s’intitule Quand vous ne pourrez pas voir à vos affaires… qui
le fera? Nous avons mis à jour une partie du contenu et nous en avons extrait certains renseignements pour produire une nouvelle
publication sur la capacité mentale.

L’art d’être parent : Droits et responsabilités des jeunes parents
Avec le soutien financier de la Division des services aux tribunaux du ministère de la Justice
et du procureur général du Nouveau-Brunswick, le SPEIJ-NB a révisé en profondeur l’une de
ses publications les plus en demande en droit de la famille, L’art d’être parent : Droits et
responsabilités des jeunes parents. Ce livret, qui a été publié à l’origine en 2005 grâce à du
financement de projet de Justice Canada, avait besoin de « faire peau neuve ». Il fallait aussi
apporter des mises à jour importantes à l’information et aux ressources juridiques. Nous avons
pu travailler avec un graphiste pour donner une toute nouvelle présentation à cette brochure tout
en révisant le contenu. Nous croyons que cette nouvelle édition intéressera plus facilement les
jeunes et les futurs parents qui composent le public cible.

Faire vie commune
Ce livret, qui a été publié à l’origine en 2005, est une autre de nos publications parmi les plus demandées en droit de la famille.
Il explique ce que cela signifie de vivre en union de fait et il fait les distinctions qui s’imposent entre l’état de conjoint de fait et le
mariage légitime. Avec l’aide financière de la Division des services aux tribunaux du ministère de la Justice et du procureur général du
Nouveau-Brunswick, nous avons été en mesure de mettre à jour ce livret pour tenir compte des changements qui sont survenus dans
divers domaines du droit comme les unions entre conjoints du même sexe et les prestations de pension. En plus de réviser le contenu, le
SPEIJ-NB a décidé d’avoir recours à une nouvelle mise en page polychrome avec des photos et des éléments graphiques plus modernes.
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Projets spéciaux et contrats

Ateliers et jeu questionnaire pour les personnes
âgées qui désirent faire du bénévolat
Grâce à l’aide financière du volet Participation communautaire et leadership du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés, le SPEIJ-NB a réalisé un projet axé sur les personnes âgées et le
bénévolat. Il a donné lieu à la conception d’un nouvel outil à l’intention des futurs bénévoles, soit
un formulaire d’autoévaluation. Il permet à la personne d’analyser ses intérêts, ses compétences
et son expérience de vie afin de déterminer quels types d’activités bénévoles lui conviennent.
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Ce jeu questionnaire a été mis au point dans le cadre d’un projet plus vaste pour les personnes âgées qui font du bénévolat. Ce projet
a également donné lieu à deux fructueuses journées de formation au bénévolat pour les personnes âgées à Moncton et à Saint John,
au cours desquelles celles-ci ont pu assister à des ateliers et à un salon de recrutement de bénévoles. Une présentation PowerPoint
bilingue avec des notes d’information intégrées sur le bénévolat et le droit a aussi été conçue à l’aide de ce financement de projet. Les
membres du comité consultatif du projet comprenaient des représentants des centres de bénévolat et des groupes de personnes âgées.

Lancement du site Web de l’Aide juridique
www.aidejuridique.nb.ca

La Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick
(CSAJNB) a collaboré avec le SPEIJ-NB pour concevoir un site Web visant
à mieux faire connaître les services d’aide juridique qui sont offerts aux
citoyens du Nouveau-Brunswick. Un signet a été créé et un envoi postal a été
réalisé pour informer les fournisseurs de services en droit de la famille de l’existence du nouveau site. Le site est divisé en six grands thèmes :
• Profil : donne un aperçu du conseil d’administration, de la direction générale, de l’historique, du financement et des
possibilités d’emploi;
• Obtenir de l’aide : donne de l’information concernant les services offerts par la Commission en droit de la famille et 		
en droit pénal;
• Demander l’aide juridique : explique les critères d’admissibilité et indique ce que les demandeurs doivent 			
apporter lors de leur rendez-vous;
• Publications : contient des liens vers des publications;
• Ressources : présente quelques-unes des autres ressources disponibles;
• Pour nous joindre : donne les coordonnées du bureau provincial et des bureaux régionaux.

Naviguer le système de justice en droit de la famille : Ateliers pour les
personnes qui s’occupent elles-mêmes de leur cause en droit de la famille.
Le SPEIJ-NB a reçu une aide financière du Fonds d’accès à la justice de la Fondation du droit de l’Ontario dans le cadre d’un projet d’une
durée de deux ans appelé Naviguer le système de justice en droit de la famille. Ce projet-pilote comprend la mise en œuvre et
l’évaluation d’ateliers bilingues présentés mensuellement dans chaque circonscription judiciaire afin d’informer le nombre grandissant
de personnes qui agissent sans avocat dans des causes de droit de la famille. Les sujets abordés sont les règles de procédure ainsi que la
marche à suivre dans les dossiers les plus courants en droit de la famille comme un divorce non contesté, la modification d’une pension

6

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

alimentaire pour enfant ainsi qu’une demande de garde et droits de
visite. Le SPEIJ-NB cherche à déterminer diverses façons économiques de
présenter ces ateliers bilingues en collaboration avec le milieu juridique,
les tribunaux, les facultés de droit et les intervenants communautaires. Il
s’agit de contribuer à abattre les obstacles à l’accès au système judiciaire
en droit de la famille pour celles et ceux qui ne peuvent pas se faire
représenter par un avocat. Une campagne de recrutement auprès des
avocats qui exercent en droit de la famille a débuté et le premier atelier
pilote sur la modification d’une pension alimentaire pour enfant a eu lieu
à Moncton en mars 2012.

Rapport d’évaluation du projet du
Centre d’information juridique sur le
droit de la famille
En septembre 2011, nous avons rendu public le rapport final d’évaluation de notre projet
de centre d’information sur le droit de la famille qui a été mis sur pied au cours des deux
dernières années. Ce projet, qui a été réalisé avec l’aide financière de Justice Canada, a
notamment permis de développer notre site Web bilingue Family Law NB / Droit de la
famille NB. L’évaluation, qui a été effectuée au moyen d’une démarche faisant appel à
des « méthodes hybrides » comme des enquêtes de référence et de suivi, des entrevues
et des groupes de consultation composés de préposés aux tribunaux, de juges,
d’avocats et d’utilisateurs du site Web, a permis de déterminer dans quelle mesure le
projet a réussi (1) à faire connaître le nouveau site Web et les ressources connexes, (2)
à aider les PSA à s’orienter dans le système de justice pour la famille et (3) à réduire la
pression imposée au système de justice pour la famille en fournissant des documents de
référence qui répondent aux besoins d’information et d’éducation des PSA.

Évaluation du
projet du
Centre d’infor
mation juridiq
ue sur
le droit de la
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Rapport final
Préparé pour

le

Mars 2011

En général, les résultats de l’évaluation sont très positifs. Bon nombre des personnes interrogées ont répondu que le site Web est une
ressource importante et utile qui aide les PSA à mieux se renseigner. Les utilisateurs du site Web qui ont été interrogés ont souligné
la valeur et l’importance de la ligne d’information sans frais sur le droit de la famille qui accompagne les fonctions du site Web.
Cependant, l’évaluation n’a pas permis de déterminer si la disponibilité des nouvelles ressources électroniques a réduit la charge de
travail des membres du personnel de première ligne ou leur a permis d’épargner du temps.
Le SPEIJ-NB est très reconnaissant de l’appui indéfectible qu’il a reçu du comité consultatif sur le droit de la famille ainsi que du
personnel de la Division des services aux tribunaux du ministère de la Justice dans le cadre de l’élaboration et de l’évaluation de cette
initiative. Le SPEIJ-NB continue de s’employer à donner suite aux résultats et aux recommandations du rapport dans le but d’améliorer
notre soutien éducatif aux personnes qui agissent sans avocat dans des affaires de droit de la famille, dans la mesure où les ressources
le permettent.

Projets à l’intention des victimes d’actes criminels
Les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique ont conclu une entente avec le SPEIJ-NB dans le but de réviser, de
mettre à jour et de réimprimer certaines des ressources destinées aux victimes d’actes criminels comme la carte de référence de la
police, Voyons voir… Un guide du système de justice pénale et Déclaration de la victime sur les répercussions du crime.

Le SPEIJ ouvre un compte Facebook

Nous allons également produire plusieurs nouvelles ressources, dont une publication sur le dédommagement qui traitera des récents
changements au Code criminel qui permettent le dédommagement et les déclarations communautaires sur les répercussions du crime
pour les victimes de fraude. Dans un autre ordre d’idées, nous nous employons également à mettre au point des ressources qui traitent
de l’exploitation des enfants dans Internet à l’intention des enfants et des parents. Nous avons commencé le travail en février 2012 et
nous concevrons ou réviserons les diverses ressources au cours des trois prochaines années. Par la suite, l’utilisation et l’utilité de ces
ressources feront l’objet d’une évaluation.

Comités

Autres nouvelles

La directrice générale du SPEIJ-NB fait partie de nombreux comités provinciaux et nationaux qui se penchent sur des enjeux précis, comme
la violence familiale, ou sur des questions qui touchent particulièrement les services publics d’éducation et d’information juridiques. Voici un
aperçu du travail de quelques comités qui présentent un intérêt particulier :

Prix commémoratif Logue
Chaque année, à l’occasion de la Journée internationale
des personnes âgées, le Third Age Centre décerne le Prix
commémoratif Logue lors d’un petit déjeuner spécial
organisé à Fredericton. Le prix est présenté à un groupe de
bénévoles ou un organisme communautaire au
Nouveau-Brunswick qui a contribué de façon remarquable et
durable à l’amélioration des services offerts aux aînés
dans un secteur particulier.
En 2011, le prix a été remis au Service public d’éducation et
d’information juridiques du Nouveau-Brunswick.

Après avoir établi les fils de nouvelles Twitter, nous nous sommes concentrés sur Facebook comme
moyen de rejoindre le public.

Groupe de travail sur le droit de la famille : À titre de représentante de l’Association canadienne des organismes d’éducation et
d’information juridiques, la directrice générale a été invitée à se joindre à ce groupe de travail national qui fait partie des quatre groupes de
cette nature qui relèvent du Comité national sur l’accès à la justice.

Deborah Doherty (à gauche) accepte le prix au nom du SPEIJ-NB
des mains d’Ada Rogers, présidente du Third Age Centre.

Activités de sensibilisation du public
Le SPEIJ-NB a participé à de nombreuses activités et a installé
son stand afin de faire connaître ses publications. Nous nous
concentrons parfois sur des domaines particuliers du droit,
mais il arrive aussi que nous fassions le promotion de nos
services en général. Voici quelques activités :
• Réunion hivernale de l’ABC-NB à Saint John, N.-B.,
en février 2012
• Pour faire connaître les ressources sur la violence familiale aux
fournisseurs de services, la Première Nation de Kingsclear a
organisé les Témoins silencieuses au mois de mars. Le
SPEIJ-NB a été heureux de participer à un salon des 		
exposants le 20 mars 2012.
• Journée internationale de la femme – Conférence et exposition des fournisseurs de services pendant toute la journée.
• Social Justice Forum, Wilmot United Church.
• Centre régional de ressources familiales de Fredericton.
• Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes – Présentoir et exposé à l’UNB à Saint John et à 		
la bibliothèque publique York à Fredericton.
• Journée du droit, à Fredericton, avril 2011

Groupe de travail des intervenants : La Direction générale de la mise en œuvre de la politique a mis sur pied ce comité et a dirigé
le projet, en collaboration avec la Division de la recherche et des statistiques de Justice Canada. Ce comité avait pour rôle de superviser
la consultation qui a défini les priorités en matière de recherche au sujet de la nécessité de déterminer la mesure à laquelle les études
d’évaluation récentes traitent des résultats et des avantages des services publics d’éducation et d’information juridiques. Ce projet a donné
lieu à l’examen et à l’analyse des études d’évaluation canadiennes récentes sur les services publics d’éducation et d’information juridiques et à
un sondage téléphonique de Focus Consultants auprès d’un groupe restreint de fournisseurs de services publics d’éducation et d’information
juridiques, de responsables des politiques et de chercheurs. Les conclusions ont été publiées dans un rapport intitulé Building a Case for
Public Legal Education and Information: Lessons Learned (13 avril 2011).
Comité Une témoin silencieuse : En tant que membre de ce comité, la directrice générale administre le site Web, elle a effectué des
recherches et des analyses sur les cas d’homicide conjugal au Nouveau-Brunswick et elle a produit un rapport au sujet de ses constatations.
À la suite de demandes, plusieurs exposés sur les homicides au sein de la famille ont été présentés dans le cadre de conférence et
d’activités communautaires.
Protégeons les animaux domestiques aussi : Refuge de transition – Le SPEIJ-NB a commencé à s’intéresser au lien entre la violence
familiale et les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques dans le cadre de son projet Familles en sécurité… collectivités
sûres. Cette campagne de sensibilisation du public comprenait un feuillet de renseignements intitulé Vous pouvez reconnaître le lien entre
la violence envers les personnes et la violence envers les animaux. Le SPEIJ-NB continue à faire partie d’un comité provincial composé des
principaux intervenants comme la SPCANB, l’Association des médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick, les maisons de transition, les
travailleurs de proximité, les services de police et la GRC ainsi que le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. Ce comité
étudie des moyens de mettre à l’abri les animaux domestiques et d’élevage appartenant aux femmes qui quittent une relation violente.
En février 2010, ce comité a eu le plaisir de lancer un nouveau service à l’échelle de la province qui s’appelle Protégeons les animaux
domestiques aussi. On y a accès par l’entremise d’une maison de transition ou des services de proximité locaux. La SPCANB peut ensuite
intervenir. Des séances de formation ont été offertes aux fournisseurs de services sur le terrain comme les travailleurs de proximité et le
personnel des maisons de transition. Durant la première année du service offert d’hébergement d’animaux de compagnie pour les femmes
victimes de violence familiale, plus de 30 animaux ont été placés dans un refuge de transition.
Association canadienne des organismes d’éducation et d’information juridiques (ACOEIJ) : La conférence annuelle de
l’ACOEIJ a eu lieu en décembre 2011 à Edmonton, en Alberta. Elle a été tenue conjointement avec une conférence provinciale d’une durée de
deux jours. Une séance de planification stratégique a été organisée pour aider l’ACOEIJ à aller de l’avant. La nouvelle présidente de l’ACOEIJ
est Patricia Byrne, et Deborah Doherty est devenue vice-présidente.
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