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Énoncé de mission

 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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Rapport de la directrice générale
Au cours de la dernière année, nous avons encore été occupés à coordonner 
diverses activités de base visant à informer le public sur des questions de droit et 
à favoriser les échanges entre la population et le système juridique.  À cette fin, 
nous avons distribué plus de 100 000 ressources juridiques à des particuliers, 
mais également aux tribunaux, à des cabinets d’avocats, à des organismes 
gouvernementaux et à toute une série de groupes communautaires.

Bien que la demande pour des copies papier de nos documents demeure 
élevée, de plus en plus de gens obtiennent de l’information juridique en ligne. 
Nos sites Web sont généralement reconnus comme des sources fiables et 
exactes d’information juridique, et bon nombre de sites Web du gouvernement, 
les tribunaux, le Barreau et autres incluent un lien menant à nos ressources. Il 
n’est donc pas surprenant que le nombre de visites sur le site Web du SPEIJ-NB 
et sur celui de Droit de la famille NB ait augmenté de façon constante. Notre 
ligne d’information sans frais sur le droit de la famille a également servi. Ses 

responsables ont répondu à plus de 3 000 appels uniques au cours de la dernière année. 

Il serait négligent de ma part de ne pas faire mention de deux de nos projets spéciaux. Un de ces projets 
consiste en une collaboration permanente avec les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique. 
Dans la dernière année, nous avons terminé l’examen et la révision de nombreuses ressources s’adressant aux 
victimes d’actes criminels et nous avons préparé plusieurs nouveaux produits abordant le sujet de l’exploitation 
des enfants en ligne. Ces nouvelles ressources comprennent un guide pour les parents, une brochure et un 
jeu-questionnaire pour les jeunes, une affiche pour les enfants, ainsi qu’un contrat sur l’utilisation sécuritaire 
d’Internet pour les parents et les jeunes. Ce matériel sera non seulement utile au personnel des bureaux des 
Services aux victimes, mais il servira également de précieux outil de sensibilisation du public pour le Groupe de 
travail sur l’exploitation des enfants en ligne du Nouveau-Brunswick.

Un autre projet important est notre initiative élaborée dans le cadre des ateliers sur la justice familiale intitulée 
Naviguer dans le système de justice familiale. Ce projet s’est terminé à la fin novembre 2013. Nous avons offert 
plus de 50 ateliers un peu partout dans la province à près de 500 personnes qui, pour une raison ou une autre, 
avaient prévu s’occuper elles-mêmes de leurs affaires de droit de la famille. Je tiens à remercier spécialement les 
45 avocats en droit de la famille qui se sont portés volontaires pour donner ces ateliers. L’évaluation officielle du 
projet a révélé que le projet avait été un succès retentissant, car il avait aidé bien des gens à mieux comprendre 
les procédures et formulaires judiciaires. Nous avons l’intention de solliciter de l’aide afin de poursuivre cette 
initiative, puisqu’il a contribué à faciliter l’accès au système de droit de la famille.

Enfin, j’aimerais remercier nos principaux investisseurs , c’est-à-dire le ministère de la Justice fédéral, la Fondation 
pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick et le Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick. 
En dernier lieu, je tiens à remercier tout particulièrement le personnel dévoué du SPEIJ-NB, nos bénévoles, les 
conférenciers, les étudiants qui ont fait du travail pro bono et les membres de notre conseil d’administration qui ont 
contribué à la prestation continue de nos services et au bon déroulement de nos programmes.

Deborah Doherty
Directrice générale

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

ISBN: 978-1-4605-0404-8



     

Conseils d’administration 2013-2014

Clea Ward (Présidente)   
Faculté de droit, Université du  
New Brunswick, Fredericton

Suzanne Bonnell-Burley
Directrice, Commission des services financiers 
et des services aux consommateurs 

Kim Poffenroth (Vice-présidente) 
Sous-procureure générale adjointe, Cabinet du 
procureur général 
 
Leanne Fitch 
Chef  de police, Force policière de Fredericton  

Robert LeBlanc
Faculté de droit, Université  
de Moncton

Jason Dempsey   
Dempsey Law
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Personnel 2013-2014

Deborah Doherty, directrice générale 
Emily Bell, coordonnatrice de projets
J.D. Blizzard, opérateur de la Ligne sans frais/adjoint
Chantal Lajoie, Family Law Information Officer
Haley Shannon, Bookkeeper 
Maria DiCarlo et Sylvie Russel, coordonnatrices du 
projet sur le droite de la famille

Étudiants en droit du programme pro bono 
Sarah-Jo Briand, UNB Law School         
Jim Wu, UNB Law School 
Bryan Mills, UNB Law School      
Brent McCumber, UNB Law School 
Sarah Stewart, UdeM école de droit
Gabrielle Doucette , UdeM école de droit
Roopa Mulherkar, UdeM école de droit

Étudiante en droit engagée pour l’été 2013 
Theresa McGee, UNB

Étudiants pro bono de UNB
Gauche à droit :  Jim, Sarah-Jo, Bryan, Brent

Notre personnel
Certains changements sont survenus au sein de notre conseil 
d’administration au cours de la dernière année. Notre présidente de 
longue date, Judith Keating, s’est retirée après près de dix ans de 
services dévoués. En outre, Janet Cameron, notre vice-présidente, 
a remis sa démission lors de l’assemblée générale annuelle, elle qui 
avait continué à siéger au conseil même après avoir pris sa retraite. 
C’est avec plaisir que nous annonçons que Clea Ward, qui représente 
la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick, a accepté 
de devenir notre nouvelle présidente. Nous sommes aussi heureux 
d’accueillir deux nouveaux membres au conseil. Leanne Fitch, chef  
du service de police de Fredericton, représente un lien solide aux 
domaines de l’application de la loi et de la justice pénale. En tant que 
conseillère législative, Kim Poffenroth assure notre communication 
précieuse avec le Cabinet du procureur général, lequel appuie 
financièrement le SPEIJ-NB depuis 24 ans. Kim a aussi accepté de 
devenir la nouvelle vice-présidente.
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Bénévoles et partenaires
Merci aux nombreux bénévoles des cabinets privés, du milieu 
juridique, des facultés de droit de l’Université du Nouveau-
Brunswick et de l’Université de Moncton 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. 

Un remerciement tout spécial aux membres du Barreau, au 
bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse, au bureau 
du Curateur public, au Commission des services d’aide juridique 
du Nouveau-Brunswick, au Commission des services financiers 
et des services au consommateur (FCNB), et au ministère du 
Développement social, ainsi qu’aux autres professionnels qui ont 
révisé nos nouvelles publications.  Un gros merci également à nos 
auteurs et à nos bénévoles communautaires, en particulier les 
jeunes à George Street Middle School pour leurs commentaires. 

Chaque année, le SPEIJ-NB organise un barbecue pour exprimer 
notre gratitude à  tous ceux et celles qui ont contribué à nos 
travaux. Notre thème cette année était “Super-héros”. Barbecue annuel du SPEIJ-NB : De gauche à droite, le personnel du SPEIJ NB : Emily, Deborah, 

J.D., Haley, Chantal, Maria et Theresa

Et notre propre petit héro, Callum!

Nos champions de Liberty Lane



Programmes et services 

Ligne d’information sans frais sur le  
droit de la famille – 1-888-236-2444
La Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille, offerte grâce au soutien de la Division des 
services aux tribunaux du ministère de la Justice et du Procureur général, est le point d’accès à la 
séance d’information sur le rôle de parent après la séparation du programme Pour l’amour des enfants 
et à notre service d’information sur le droit de la famille. Voici quelques statistiques sur l’utilisation de 
cette ligne du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

Pour l’amour des enfants :  Sur les 1482 appels, la plupart ont été pour enregistrer à 
prendre la partie I et/ou de la partie II des séances de Pour l’amour d’information pour enfants. 
Les autres appels étaient, pour la plupart, des enquêtes des avocats, des travailleurs sociaux et 
d’autres au sujet du programme. Certains souhaitaient commander des brochures, des affiches 
et des publications familiales de droit connexes. Sur le nombre total d’appelants  
903 (61%) étaient des femmes et 579 étaient des hommes (39%). Vingt-trois pour cent 
(23%) des appelants ont demandés un service en français et 78% en anglais. Les renvois 
au programme Pour l’amour des enfants étaient généralement des amis et de la famille, des 
avocats privés et les tribunaux.

Ligne d’information sur le droit de la famille – Assistance en matière de procédure 
: Cette ligne répond aux questions générales sur les formulaires de droit de la famille, les 
procédures judiciaires et d’autres questions connexes. La sensibilisation du public de la ligne 
continue de croître. Cette année, la ligne d’information a reçu 3434 appels uniques, qui est une 
moyenne de 220 appels par mois. Ce volume d’appels représente une augmentation de 30% 
par rapport à l’année précédente. Environ les deux tiers des appelants étaient des femmes. 
Alors que certains appelants voulaient seulement que des renseignements généraux et des 
ressources en matière de droit de la famille, plus de 66% ont demandé des questions de 
procédure. Les demandes les plus fréquentes étaient pour l’aide liée à la variation de la pension 
alimentaire, la garde et l’accès, et les procédures de divorce. La ligne atteint les personnes 
de partout dans la province, y compris Saint John. Vingt-neuf  (29%) des appelants ont reçu 
des services en français. La plus grande proportion des appels provenaient de la région de 
Moncton, suivie par la région de Fredericton et la Péninsule acadienne.   

Sites Web 
SPEIJ-NB  (www.legal-info-legale.nb.ca):  Notre site principal donne accès à la plupart 
des ressources qu’on peut trouver sur les sites spécialisés. Au cours de la dernière année, le 
site du SPEIJ-NB a attiré 285 457 visiteurs uniques, dont 85,8 % étaient des nouveaux visiteurs. 
Cela représente plus que le double du nombre de visites enregistrées l’an dernier. Au total, ce 

sont 508 590 pages vues qui ont été enregistrées. Les internautes du Canada ont effectué 
61,42 % des visites. Dans l’ensemble, les trois principales ressources en langue anglaise qui 
ont été consultées (pages vues uniques) étaient Lorsqu’un couple se sépare, Ce que les parents 
devraient savoir sur la protection de l’enfance et Engagement de ne pas troubler le public et 
ordonnance d’interdiction de communiquer. La loi, la police et vous : vos droits pendant un 
interrogatoire, une détention ou une arrestation, Non, c’est non : Comprendre le consentement 
à une activité sexuelle et Homologation d’un testament étaient d’autres documents populaires. 
Les trois principaux documents en langue française qui ont été consultés étaient Ce que les 
parents devraient savoir sur la protection de l’enfance, La fonction d’exécuteur testamentaire et 
La loi, la police et vous : vos droits pendant un interrogatoire, une détention ou une arrestation.

Droit de la famille NB (www.droitdelafamillenb.ca):  : Ce site Web extrêmement populaire 
génère des statistiques distinctes pour sa page française et sa page anglaise. Le site a attiré  
72 310 visiteurs anglophones et 8 902 visiteurs francophones, ce qui correspond pour les deux 
sites Web à 81 212 pages consultées et 206 300 pages vues, soit une augmentation de 40 % du 
nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente. Des personnes ayant consulté nos sites, 
plus de 62 318 étaient des nouveaux utilisateurs. Les pages les plus consultées étaient Faire vie 
commune, Formulaires relatifs au droit de la famille, FAQ sur la séparation et le divorce et Pension 
alimentaire pour enfants. Les pages en langue française les plus consultées étaient Pension 
alimentaire pour enfants, Formulaires relatifs au droit de la famille et FAQ sur la séparation et le 
divorce. Le fait que notre site Web sur le droit de la famille est mieux connu et que nous en avons 
fait la promotion lors de nos ateliers sur le droit de la famille a contribué à faire augmenter de  
30 % le nombre d’appels à notre ligne d’information sans frais sur le droit de la famille. 

Justice pour les jeunes (www.justicepourlesjeunesnb.ca) : À la suite des modifications 
apportées à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui ont entraîné une 
révision de nos nombreuses publications sur la justice pour les jeunes, combinées aux ressources 
financières limitées pour l’impression, nous avons décidé de créer un nouveau site Web consacré 
à la justice pour les jeunes qui fournirait des renseignements exacts et à jour non seulement sur 
les questions de système de justice pénale pour les adolescents, mais également sur une grande 
variété de préoccupations liées aux droits des jeunes. Comme le lancement du site vient d’avoir lieu 
au début du nouvel exercice, aucune donnée n’est disponible pour le moment.

Bureau des conférenciers et vidéothèque
En partenariat avec la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien, 
le SPEIJ-NB a retenu les services de plusieurs conférenciers pour parler d’une série de sujets 
d’ordre juridique, dont le plus populaire était la planification de l’avenir (procuration, testaments 
et capacité mentale). Les considérations juridiques liées aux droits de la personne et à la 
séparation figuraient parmi les autres sujets abordés. Le personnel du SPEIJ-NB est souvent 
invité à donner des présentations ou à prendre la parole lors d’événements, particulièrement au 
sujet de la violence familiale et de nos différentes initiatives en matière de droit de la famille. Le 
personnel assiste aussi à des foires et à des expositions variées, nous permettant ainsi de mieux 
faire connaître nos ressources auprès des différents publics cibles, par exemple les aînés, les 
fournisseurs de services aux Autochtones et les travailleurs des services d’approche.
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     Publications et activités de diffusion
Nos publications sont très recherchées et la plupart sont gratuites lorsqu’on en commande moins 
de 50 exemplaires. L’année dernière, le SPEIJ-NB a distribué 98 626 publications. Cette année, 
le droit de la famille a été le domaine de droit le plus populaire. En tout, 30 000 publications ont 
été distribuées. La violence familiale et le droit criminel étaient les deux autres catégories les plus 
demandées. Comme toujours, les ressources sur les testaments et la planification successorale ont 
également été populaires et 20 061 publications sur ces sujets ont été distribuées.

Les principaux utilisateurs de nos ressources ont été les cabinets d’avocats (11 %) et les 
Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique (8 %), puis d’autres ministères. 
Treize pour cent (13 %) de nos publications ont été distribuées au ministère de la Justice et à 
Service Nouveau-Brunswick. Les tribunaux (6 %), les écoles (5 %) et les groupes de jeunes 
(4 %) étaient parmi les autres principaux utilisateurs de nos ressources. Pour le reste, nos 
ressources ont été distribuées à divers fournisseurs de services partout dans la province. Les 
quatre publications les plus demandées étaient Procurations, Quand vous ne pourrez plus 
gérer vos affaires, qui le fera?, Les fréquentations à l’adolescence et Capacité mentale. Cela est 
en partie le reflet de la promotion des nouveaux produits sur le droit de la santé de l’exercice 
précédent. Nos guides pratiques ont aussi été populaires. Nous avons distribué 479 trousses de 
modification de la pension alimentaire et nous avons vendu 279 guides sur le divorce.

Voici certaines de nos 
nouvelles publications et 
importantes mises-à-jour 
en 2013-2014 :  
Feuillets de renseignements de la 
Cour des petites créances

Comme complément à l’information contenue dans le guide 
de la Cour des petites créances, qui a été publié le 1er 
janvier 2013, nous avons travaillé en collaboration avec la 
Division des services aux tribunaux pour créer cinq feuillets de 
renseignements. Ceux-ci sont disponibles en format papier ainsi qu’en ligne. Ils traitent des 
sujets suivants :

• Audiences de paiement
• Signifier les documents
• Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine
• Actions contre la « Couronne »
• Délais de prescription

L’art d’être parent : droits et responsabilités  
des jeunes parents
Cette brochure populaire aborde tout un éventail de sujets, notamment les droits durant 
la grossesse, l’adoption, les congés et les avantages sociaux. En raison des modifications 
apportées aux taux d’aide sociale et des programmes offerts qui ont changé, la brochure a 
fait l’objet d’une révision et d’une mise à jour majeure afin que l’information fournie soit la plus 
exacte et opportune possible. 

Des démêlés avec la justice? Les droits des adolescents
Non seulement cette brochure a été révisée pour tenir compte des modifications apportées 
à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en 2012, sa conception a 
également été complètement revue. Elle explique ce qui peut se produire lorsqu’un jeune est 
mis en état d’arrestation par la police ou inculpé d’une infraction. Elle contient entre autres des 
renseignements sur le droit de garder le silence et le droit à un avocat. Elle présente également 
les possibilités qui s’offrent aux jeunes qui estiment 
avoir été maltraités pendant qu’ils étaient détenus 
par la police. Par exemple, les jeunes qui ont des 
préoccupations au sujet de leurs droits juridiques 
peuvent communiquer avec le Bureau du défenseur des 
enfants et de la jeunesse, qui est l’un des organismes 
ayant participé à la création de la brochure. 

Les conséquences d’un dossier 
pour les adolescents
Cette brochure a elle aussi été revue et est 
maintenant beaucoup plus attrayante et facile à lire. 
Elle explique comment un dossier peut suivre un 
jeune et lui causer des ennuis pendant de nombreuses années, même après que ce dernier 
a atteint l’âge adulte. Elle répond à certaines questions courantes au sujet des dossiers pour 
adolescents, de leur contenu et du droit d’accès à ces dossiers, et présente des points à 
retenir pour fermer ce genre de dossiers.

D’autres publications qui ont été mis à jour et réimprimées cette année comprennent   
Violence et rupture : conseils pour votre sécurité, Le rôle du témoin, et Aller vivre dans un foyer 
de soins.
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Projets spéciaux et contrats
Ressources sur l’exploitation des enfants sur Internet
En collaboration avec les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique, le 
SPEIJ-NB a créé les ressources suivantes afin de sensibiliser les gens aux dangers de 
l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes en ligne. L’accent est mis sur les signes 
avant-coureurs et la prévention. Les ébauches des documents ont été examinées en détail 
par plusieurs membres du Groupe de travail sur l’exploitation des enfants en ligne du 
Nouveau-Brunswick. Nous avons aussi organisé un groupe de consultation avec des jeunes 
de l’école intermédiaire George Street Middle School, qui nous ont donné d’excellents 
commentaires sur la conception, la lisibilité et le contenu des ressources. Voici les 
ressources qui seront distribuées au cours du prochain exercice :

• Sécurité en ligne : Conseils pour les adolescents
• La sécurité des enfants en ligne : Guide pour les parents
• Contrat sur l’utilisation sécuritaire de d’Internet
• La Cybersécurité : Conseils pour les jeunes

Le SPEIJ-NB travaillera de concert avec les Services aux victimes du ministère de la 
Sécurité publique pour distribuer les ressources dans les différents bureaux de services 
aux victimes et participera aux ateliers de sensibilisation du public organisés par la 
Sécurité publique au cours du nouvel exercice financier. 

Naviguer dans le système de justice familiale : Ateliers pour 
les plaideurs sans avocat

Le SPEIJ-NB travaille depuis plusieurs années à contourner ces obstacles à l’accès. En 2012, en 
concertation avec des juristes et des intervenants intéressés de la collectivité, le SPEIJ-NB a lancé 
le projet Naviguer dans le système de justice familiale : Ateliers pour les plaideurs sans avocat. La 
Fondation du droit de l’Ontario a versé des fonds provenant du Fonds d’accès à la justice. Cette 
aide financière était prévue pour deux ans, doit de décembre 2011 au 30 novembre 2013. Le 
but premier était d’informer et de former les personnes qui se représentent elles-mêmes dans 
des affaires relevant du droit de la famille telles que le divorce, les modifications de la pension 
alimentaire et les questions de garde et de droits de visite. 

Sur une période d’un an et demi (d’avril 2012 au 30 novembre 2013) :
•   92 ateliers ont été prévus (62 en anglais et 30 en français).
•   53 ateliers ont eu lieu (45 en anglais et 8 en français).
•   692 personnes se sont inscrites
•     496 participants se sont présentés (80 % des participants étaient personnellement aux 

prises avec une question touchant le droit de la famille).
•   66 % (328) des participants étaient des femmes et 34 % (68) des hommes.
•     Séparation : Considérations juridiques a été l’atelier le plus populaire avec 273 participants 

suivi de Obtenir son propre divorce avec 127 participants.

Une évaluation officielle du projet a montré q’un nombre impressionnant de participants aux ateliers ont 
décrit leur expérience vécue lors de l’atelier en droit de la famille comme très positive. Ils ont trouvé les 
sessions informatives, à point donné et très en rapport avec leur situation 
et besoins du moment. Ils ont précisé que les présentateurs-avocats 
connaissaient bien les questions, ont présenté la matière d’une façon 
facile à comprendre et ont été très obligeants lorsqu’il s’agissait de 
développer sur certains points ou de répondre aux questions. Parmi 
les autres aspects utiles et bien appréciés des ateliers, on pourrait 
mentionner les trousses d’information à emporter, la présentation 
des ateliers à la fois dans les milieux urbains et ruraux de la 
province, et le fait que les ateliers étaient offerts gratuitement.

Compte tenu des conclusions de l’évaluation qui 
démontrent l’impact positif  des ateliers pour les parties 
non représentées, le SPEIJ-NB est à la recherche d’aide 
financière pour continuer à offrir des ateliers autour de la 
province comme une activité de base.



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

     Déclaration de la victime sur les 
répercussions du crime  
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du 
Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) est heureux d’annoncer la 
parution d’une nouvelle édition révisée de la populaire brochure 
Déclaration de la victime sur les répercussions du crime. Cette 
publication révisée est le fruit d’une collaboration entre le 
SPEIJ-NB et la Direction des services aux victimes du ministère 
de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick. Le Centre de la 
politique concernant les victimes de Justice Canada a contribué 
au financement de la brochure. De plus, le SPEIJ-NB a créé une 
nouvelle affiche Déclaration de la victime sur les répercussions du 
crime, qui peut elle aussi être commandée. Les ressources ont été 
distribuées dans les bureaux des Services aux victimes, les cabinets 
des procureurs de la Couronne, les bibliothèques, les locaux 
d’organismes communautaires et à d’autres endroits où la population peut y avoir accès. 

Tribunaux de la famille de Saint John – Centre 
d’information juridique sur le droit de la famille (CIJDF)

En collaboration avec la Division des services aux 
tribunaux du ministère de la Justice, le SPEIJ-
NB a préparé une brochure et une affiche qui 
expliquent les services de justice familiale offer ts 
au CIJDF. Le CIJDF, qui se trouve au palais de 
justice, dessert la circonscription judiciaire de 
Saint-Jean. Étant donné que la procédure, les 
formulaires et les services du tribunal de la 
famille sont différents dans cette circonscription 
qu’ailleurs dans la province, il était important 
d’informer les citoyens de la région des 
services offer ts et de la façon d’y avoir accès.

Trousse d’outils juridiques pour les aînés
Grâce au financement du programme fédéral 
Nouveaux Horizons pour les aînés, le SPEIJ-
NB a créé une trousse d’outils juridiques et 
un guide destinés aux aînés. Nous tenons 
à remercier les membres du Barreau 
du Nouveau-Brunswick, qui ont révisé le 
contenu de ces ressources. Nous voulons 
aussi remercier la Commission des services 
financiers et des services aux consommateurs 
du Nouveau-Brunswick, l’organisme Aîné.e.s 
en marche, les nombreuses agences 
communautaires et pour aînés, ainsi que les 
ministères du Développement social, des 
Communautés saines et inclusives, et de la 
Sécurité publique de leurs contributions à 
cette initiative. 

La trousse d’outils contient une nouvelle 
publication intitulée Prévenir les abus et la 
fraude : Une guide pour les aînés. L’objectif  
de ce guide est de donner un aperçu de 
certains des outils juridiques qui peuvent 
aider les aînés mentalement capables à 
planifier un avenir sûr et sécuritaire. Il 
s’agit également d’une ressource utile 
pour la famille, les amis et les fournisseurs 
de services, qui pourraient agir comme 
une source de renseignements pour 
les aînés. Le guide renvoie à plusieurs 
publications du SPEIJ-NB sur ces sujets, 
qui sont d’ailleurs incluses dans la trousse 
d’outils. Le guide comporte aussi une 
section sur les plans de sécurité. 

Les outils juridiques tels que la procuration et les comptes bancaires conjoints sont parfois 
considérés comme suspects parce qu’ils pourraient favoriser l’exploitation financière. Le guide 
encourage les aînés à ne pas laisser cette crainte les empêcher de consulter un avocat ou 
d’examiner leurs options juridiques. Les risques d’exploitation sont plus grands chez les aînés 
qui n’ont pas planifié leur avenir et qui n’ont pas désigné une personne ou un professionnel 
digne de confiance pouvant agir en leur nom lorsqu’ils n’en seront plus capables.
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Comités
Association canadienne des organismes d’éducation et d’information juridiques (ACOEIJ) : En 2013, la conférence annuelle de l’ACOEIJ s’est tenue à Vancouver, au mois 
d’octobre. La directrice générale du SPEIJ-NB, qui agit aussi comme vice-présidente de l’ACOEIJ, a offert d’organiser la conférence annuelle 2014 de l’ACOEIJ à Fredericton étant donné 
que le SPEIJ-NB fête son 25e anniversaire en 2014-2015. 
 
Groupe de travail sur le droit de la famille :  : Représentant l’Association canadienne des organismes d’éducation et d’information juridiques, la directrice générale a siégé à ce 
sous-groupe du Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale. Une fois qu’il a eu reçu les rapports de tous les groupes de travail, le Comité a publié son rapport 
final et organisé un colloque à Toronto en janvier 2014 pour amorcer le dialogue au sujet de la mise en route de la réforme sur l’accès à la justice en matière civile et familiale. Le rapport 
complet peut être consulté à l’adresse www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/2013/AC_Report_French_Final.pdf.

Groupe de travail sur les mauvais traitements envers les aînés :  : Le SPEIJ-NB siège à ce groupe de travail, qui discute des façons de sensibiliser la population à la violence 
envers les aînés et à encourager la prévention. Le groupe est présidé par le ministère de la Sécurité publique.

Groupe de travail sur l’exploitation des enfants en ligne : Ce groupe de travail est présidé par le ministère de la Sécurité 
publique. Le gouvernement a fait l’annonce d’un plan stratégique visant à s’attaquer à l’exploitation sexuelle des enfants en 
ligne. Plusieurs piliers mis à contribution, notamment des organismes d’enquête et d’application de la loi, des procureurs et des 
services aux victimes, intègrent des mesures de prévention dans l’information véhiculée et encouragent un meilleur dépistage 
au sein des agences communautaires à l’aide du programme Priorité jeunesse, un programme du Centre canadien de 
protection de l’enfance. Le SPEIJ-NB a été invité à se joindre au groupe de travail pour contribuer aux volets de la stratégie 
qui touchent la sensibilisation du public.

Comité Un témoin silencieux : En tant que membre de ce comité, la directrice générale administre le site Web 
(www.silentwitness.ca). Elle a effectué des recherches et des analyses sur les cas d’homicide conjugal au Nouveau-
Brunswick et a présenté les résultats dans un rapport. Sur demande, plusieurs présentations sur les homicides au 
sein de la famille ont été données dans le cadre de conférences et d’activités communautaires. 

Silent Witness Committee: As a member of  this committee, the executive director administers the 
website (www.silentwitness.ca) and has conducted the research and analysis of  domestic 
homicide cases in New Brunswick and reported on the findings.  On request, several domestic 
homicide presentations were shared at conferences and community events. 
 
Protégeons les animaux domestiques aussi : Refuge de transition  – Le SPEIJ-NB 
est membre de ce comité formé d’intervenants clés tels que la SPCANB, l’Association des 
médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick, des maisons de transition, des travailleurs 
des services d’approche et la police/GRC. Le comité assure la surveillance d’un programme 
provincial visant à offrir un refuge aux animaux domestiques de femmes qui fuient une 
situation de violence conjugale. Chaque année, le programme offre un refuge temporaire à 
bon nombre d’animaux domestiques de femmes victimes de mauvais traitements. 
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