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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
Cette année marque le 25e anniversaire du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-

Brunswick (SPEIJ-NB). Le SPEIJ-NB a été fondé en 1989 et a été constitué comme organisation sans but lucratif l’année 

suivante avant de devenir organisme de bienfaisance en 1995. Grâce au dévouement et à l’expertise de nombreux 

membres de son personnel et de son conseil d’administration et de ses étudiants et avocats bénévoles, le SPEIJ-NB 

s’est forgé une excellente réputation au fil des années, tant à l’échelle provinciale que nationale, en raison de la haute 

qualité de ses services, de ses ressources et de ses initiatives bilingues d’information juridique. 

Depuis sa création, le SPEIJ-NB a bénéficié du financement et de l’aide matérielle indéfectibles de la Fondation pour 

l’avancement du droit du Nouveau-Brunswick, du ministère de la Justice du Canada et du Cabinet du procureur 

général du Nouveau-Brunswick.  Cet appui lui a permis de tirer avantage de nombreux partenariats avec le milieu 

juridique, les tribunaux, des ministères gouvernementaux, des bibliothèques ainsi qu’une vaste gamme d’organismes 

communautaires. Ces partenariats jouent un rôle essentiel pour nous aider à faciliter l’accès au système de justice. 

En septembre dernier, le SPEIJ-NB a organisé et accueilli à Fredericton les réunions de l’Association canadienne des 

organismes d’éducation et d’information juridiques (ACOEIJ). Ces réunions ont été suivies d’une 

conférence de deux jours au sujet de l’accès à la justice où le juge Thomas 

Cromwell a donné le discours principal et participé à un débat stimulant 

pendant le dîner.  En compagnie de collègues de l’ensemble du Canada, nous 

avons eu une belle soirée de gala à la Résidence du gouverneur pour souligner 

notre 25e anniversaire.

Nous nous réjouissons à la perspective 
de nombreuses autres années 

couronnées de succès. 

Deborah Doherty, Ph.D.
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Nos gens
Certains changements sont survenus au sein de notre 

personnel au cours de la dernière année. Nous avons fait 

nos adieux chaleureux à deux employés de longue date, 

soit JD Blizzard, qui a été adjoint administratif pendant 

six ans, et Emily Bell, qui s’est chargée de la recherche 

juridique et de la coordination de projets au cours des huit 

dernières années. Chantal Lajoie a également quitté le 

SPEIJ-NB après avoir été agente de la ligne d’information 

sur le droit de la famille pendant quatre ans. Nous avons 

eu quelques placements à court terme au cours de la 

dernière année, ce qui peut donner lieu à certains défis 

concernant la continuité de la collecte de données. Nous 

avons néanmoins réussi à continuer à informer le public au 

sujet du droit.   

Conseil d’administration 
2014-2015

Clea Ward (President)

Faculté de droit, Université du Nouveau-Brunswick

  

Suzanne Bonnell-Burley

Directrice des services à la consommation, 
Commission des services financiers et des services aux 
consommateurs 

 

Kim Poffenroth (vice-présidente)

Première conseillère législative, Services législatifs, 
Cabinet du procureur général 

Leanne Fitch

chef de la Force policière de Fredericton 

Robert LeBlanc

Faculté de droit, Université de Moncton

Jason Dempsey    

Dempsey Law, Moncton

Clea Ward (présidente)
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Leanne Fitch

chef de la Force policière de Fredericton 

Robert LeBlanc

Faculté de droit, Université de Moncton

Jason Dempsey    

Dempsey Law, Moncton

Personnel 2014-2015

Personnel actuel
Deborah Doherty, directrice générale 

Ashley Bard, adjointe administrative/
Pour l’amour des enfants (PAE) 

Haley Shannon, commis comptable 

Christa Blizzard, adjointe de projets

Chris McKay, agent de la ligne d’information 
sur le droit de la famille

Personnel sortant
Emily Bell, coordonnatrice de projets

JD Blizzard, adjoint administratif/PAE  

Tony Collrin, adjoint administratif/PAE 

Chantal Lajoie, agente de la ligne d’information 
sur le droit de la famille 

Ryan Balak, opérateur de la ligne d’information 
sur le droit de la famille 

Étudiante en droit

Katie Duggan, UNB

Étudiants en droit du 
programme pro bono 
Sarah Michel , faculté de droit de l’UNB             

Brent McCumber, faculté de droit de l’UNB     

Chris McKay

Haley Shannon

Emily Bell

Étudiants en droit du programme pro bono en droit de la 
famille – Université du Nouveau-Brunswick
Brittany Noel, Josee Datta, Sepidah Alimirzaee, Amber Haighway, Bailey Campbell

Étudiants en droit du programme pro bono en droit de la 
famille – Université de Moncton
Maryse Salesse,  Céline Haché, Marie-Hélène McGraw,  Natacha Connelly Bossé

Ashley Bard
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Programmes et services
 Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille : 1-888-236-2444
La ligne d’information sans frais sur le droit de la famille, qui est offerte en collaboration avec la Division des services 
aux tribunaux, constitue le point d’entrée au cours gratuit d’éducation parentale à l’intention des parents qui se 
séparent, intitulé Pour l’amour des enfants. Plus de 1 000 personnes de tous les coins de la province s’y inscrivent 

chaque année.

La ligne d’information est également le point d’accès à une vaste gamme de renseignements généraux sur le droit de 
la famille. Cette année, la ligne a reçu un total de 2 684 appels uniques, qui représentent en moyenne 223 appels par 
mois. Environ deux tiers des appels ont été faits par des femmes. Près de 48 % des appelants étaient à la recherche 
de ressources et de renseignements généraux au sujet de questions de droit de la famille, tandis que 52 % ont 
demandé de l’aide concernant des questions de procédure relatives au divorce ou à la modification d’une ordonnance 
de prestation de soutien pour enfants. Les demandes d’information générale portaient le plus fréquemment sur des 
questions de garde et d’accès. Près de 30 % des appelants ont reçu un service en français. La plus grande proportion 

des appels venait de la région de Moncton, suivie de celle de Fredericton et de la Péninsule acadienne. 

Service de conférenciers 
En partenariat avec la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien, le SPEIJ-NB a retenu les services 
de sept 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). 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 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. 

Sites web
SPEIJ-NB (www.legal-info-legale.nb.ca)  Notre site 
principal donne également accès aux ressources qu’on peut 
trouver dans les sites spécialisés. Au cours de la dernière année, 
le site du SPEIJ-NB a attiré 316 081 visiteurs uniques, dont 85,8 
% étaient des nouveaux visiteurs. Au total, on a enregistré 533 
678 pages vues. 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 Non, c’est non, Engagement de ne pas troubler le public 
et ordonnance d’interdiction de communiquer et Homologation 
d’un testament. Les mauvais traitements envers les jeunes – les 
repérer, les signaler, les prévenir; La loi, la police et vous et Ce 
que les parents devraient savoir sur la protection de l’enfance se 
sont également avérées des ressources populaires.  

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 90 226 
visiteurs anglophones et 8 335 visiteurs francophones, ce qui 
correspond pour les deux sites Web à 98 561 pages consultées 
et 219 868 pages vues, soit une augmentation de 21 % du 
nombre de visiteurs par rapport à l’année précédente. Des 
personnes ayant consulté nos sites, plus de 79 220 étaient des 
nouveaux utilisateurs. Les pages en langue française les plus 
consultées étaient Pension alimentaire pour enfants, Séparation 

et divorce et Formulaires relatifs au droit de la famille. 

SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION JURIDIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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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 97 047 publications. Cette année, le droit de la famille a été le domaine de 

droit le plus populaire. En tout, 24 475 publications ont été distribuées. Les deux autres domaines les plus recherchés 

étaient la violence familiale et les aînés, probablement en raison de la promotion de notre nouvelle trousse d’outils 

juridiques pour aînés. Comme toujours, les ressources sur les testaments et la planification successorale ont également 

été populaires. En tout, 11 321 publications sur ces sujets ont été distribuées. 

Les principaux utilisateurs de nos ressources ont été le ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick (25 %), les 

tribunaux (10 %) et les intervenants du milieu juridique (9 %). Pour le reste, nos ressources ont été distribuées à 

divers ministères gouvernementaux et organismes communautaires de la province. Les quatre publications les plus 

demandées étaient Aller vivre dans un foyer de soins, Procurations, Pour l’amour des enfants et Le choix d’un exécuteur 

testamentaire. Nos guides pratiques ont aussi été populaires. Nous avons distribué 248 trousses de modification de la 

pension alimentaire et nous avons vendu 322 guides Obtenir son propre divorce. La plus grande distribution de nos 

publications s’est faite dans le comté de York (43 %), suivi du comté de Westmorland (13 %), du comté de Saint John 

(10 %) et de la Péninsule acadienne (10 %).

Nouvelles publications et publications révisées en 
2014-2015 
Près de 25 publications ont été mises à jour et révisées cette année, notamment :

Les fréquentations à l’adolescence

Feuille de renseignements sur les services 
du droit de la famille

Les droits des patients

Capacité mentale

Quand vous ne pourrez plus gérer vos 
affaires, qui le fera?

Non, c’est non

Procurations

Testaments et planification successorale 
(série de cinq dépliants)

Vous et votre avocat

Déclaration de la victime sur les 
répercussions du crime

Jeunes en conflit avec la loi

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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Projets et contrats

Ateliers sur le droit de la famille à l’intention des 
plaideurs sans avocat (PSA)

Grâce à des fonds reçus du ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick 
et de la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick, nous 
avons pu présenter encore une fois des ateliers sur le droit de la famille dans 
l’ensemble de la province. En tout, environ 30 ateliers ont été prévus et 20 
ont été offerts. Ces ateliers ont permis d’offrir à plus de 100 personnes des 
renseignements au sujet de l’obtention de son propre divorce non contesté, 
de la modification d’une ordonnance de prestation de soutien pour enfants 
et de la préparation à une audience devant le tribunal de la famille. Un 
atelier général au sujet des questions juridiques découlant d’une séparation 
a également été très populaire. Les formules de rétroaction ont révélé que les 
participants ont été très satisfaits du contenu et de la prestation des ateliers.

Justice pour les jeunes 
(www.youthjusticenb.ca)

Cette année, nous avons transformé notre site 
Web de Justice pour les jeunes de façon à ce qu’il 
fournisse des renseignements exacts et à jour non 
seulement sur les questions liée au système de 
justice pénale pour les adolescents, mais également 
sur une grande variété de préoccupations liées 
aux droits des jeunes. Le site a reçu les louanges 
du défenseur des enfants et de la jeunesse, Norm 
Bossé. Nous avons entamé la promotion du site, 
notamment en mettant à jour des publications au 
sujet des droits des jeunes et des conséquences d’un 
dossier pour les adolescents.  

Des démêlés avec la justice? 

Les droits des adolescents
Les conséquences d’un dossier pour les adolescents

SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION JURIDIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Ressources en matière d’exploitation des enfants sur Internet

Le SPEIJ-NB a collaboré avec les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique pour terminer le dernier volet 
d’un projet de quatre ans dans le cadre duquel on a évalué les nouvelles ressources créées pour sensibiliser les gens 
aux dangers de l’exploitation sexuelle des enfants et des jeunes en ligne. L’évaluation a montré que les ressources ont 
été très bien accueillies. La grande majorité des répondants (93,3 %) ont précisé que les nouvelles ressources les ont 
aidés à être mieux informés et à approfondir leurs connaissances concernant les risques d’exploitation sexuelle qui se 

présentent lorsque les enfants naviguent dans Internet. 

Nous avons également étudié et consigné la distribution de tous les nouveaux dépliants et dépliants révisés à 
l’intention des victimes d’actes criminels. Au cours des trois dernières années, nous avons distribué environ 40 000 
ressources destinées aux victimes d’actes criminels, principalement par l’intermédiaire des bureaux des Services aux 

victimes de l’ensemble de la province. 

Trousse d’outils juridiques pour les aînés

Nous avons fait la promotion de la trousse d’outils à l’aide 
d’annonces Web, de communiqués de presse, de Facebook 
et de Twitter.  La distribution de copies papier a été limitée 
en raison des coûts de production. Nous sommes cependant 
ravis que la Commission des services financiers et des 
services aux consommateurs a offert de collaborer avec nous 
afin de produire un plus grand nombre d’exemplaires papier 
l’année prochaine. La Commission les utilisera dans le cadre 
de sa campagne de sensibilisation publique visant à prévenir 
l’exploitation financière des aînés. 

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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Événements spéciaux
Gala du 25e anniversaire  
Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) a été ravi de tenir le 18 septembre 2014 

une soirée de gala pour célébrer le 25e anniversaire de ses activités visant à informer le public au sujet du droit. 

L’activité a eu lieu à l’illustre et majestueuse Résidence du gouverneur. La présidente du SPEIJ-NB, Clea Ward, a souhaité la 

bienvenue à nos collègues et à nos amis du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’à des représentants de groupes publics d’éducation 

juridique de tous les coins du Canada, qui étaient à Fredericton à l’occasion de la conférence nationale de l’ACOEIJ. Mme Ward 

a prononcé un discours touchant au sujet du temps qu’elle a passé au SPEIJ NB en tant que stagiaire en droit. Elle a mentionné 

à quel point cette expérience avait influencé à vie ses valeurs de justice sociale. Elle a ensuite présenté l’honorable Graydon 

Nicholas, lieutenant-gouverneur du Nouveau Brunswick, et son épouse, Beth. L’honorable M. Nicholas a souhaité la bienvenue 

à tous les dignitaires et invités, notamment les juges Patrick Ryan et Brad Green, Judith Keating, ancienne présidente du conseil 

d’administration du SPEIJ NB et les représentants de nombreux groupes d’éducation et d’information juridiques du Canada. Il a 

ensuite captivé son audience avec des récits de sa propre carrière en droit, décrivant entre autres la première fois qu’il a dû faire 

affaire avec un plaideur sans avocat. 

La directrice générale, Deborah Doherty, a ensuite remercié les membres du personnel pour leur excellent travail et a souligné 

certains de ses souvenirs des premières années du SPEIJ NB. Elle a entre autres mentionné que lorsque le SPEIJ NB a commencé 

à créer des guides pratiques et des formulaires annotés en matière de droit de la famille, son personnel a travaillé en très étroite 

collaboration avec Beth Nicholas, qui était registraire adjointe à l’époque. Elle a ensuite présenté une brève vidéo célébrant 

l’anniversaire dans les deux langues officielles qui a été créée pour l’événement par Atlantic Media Works. Les invités ont 

ensuite participé à une réception où ils ont dégusté une variété de délicieux hors-d’œuvre et ont eu l’occasion de se détendre en 

échangeant leurs meilleurs vœux pour les prochains 25 ans de promotion de l’accès à la justice. L’ambiance a été couronnée par la 

magnifique musique de Katherine Moller, violoniste celtique. Nous nous réjouissons à la perspective des 25 prochaines années.
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25th Anniversary BBQ  

- le thème de cette année était « retour vers le futur »

Nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de notre barbecue annuel nos amis, partenaires, commanditaires et bénévoles du milieu de la 
pratique privée, du milieu juridique et des organismes communautaires. Il s’est agi d’une activité amusante visant à rendre hommage 
à toutes les personnes qui ont contribué d’innombrables façons à nos efforts visant à éduquer et à informer le public au sujet du 
droit. Cette année marque le 25e anniversaire du Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick 
(SPEIJ-NB).

Barbecue annuel du SPEIJ-NB : De gauche à droite,  Katie, Emily, Callum, Deborah, Tony and Haley
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