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Rapport de la directrice générale
Le dernier exercice financier a été empreint de renouveau pour le SPEIJ-NB. 
Toute notre attention et nos efforts ont porté sur la révision et la mise à jour des 
publications, ainsi que la refonte de plusieurs d’entre elles. Par exemple, nous 
avons mis à jour et amélioré le livret Fini l’intimidation (Guide à l’intention des 
parents). Il comprend désormais un nombre accru d’excellentes ressources qui 
aideront les parents et les enseignants à aborder le sujet de l’intimidation avec 
les jeunes enfants. Nous avons révisé et renommé le livret Faire vie commune et 
mis à jour huit de nos publications sur le droit de la famille pour leur réimpression, 
notamment le très populaire livret Être parent : Droits et responsabilités des 
jeunes parents. Nous avons également élaboré trois nouvelles publications sur la 
planification successorale et le droit de la santé. 

Parallèlement, nous avons mis en branle plusieurs projets spéciaux. Il y a lieu de 
noter nos ateliers en droit de la famille, Naviguer le système de justice en droit de 

la famille. Financé par la Fondation du droit de l’Ontario, par l’intermédiaire du programme Fonds pour l’accès 
à la justice, ce projet vise les personnes qui se représentent seules dans des affaires de droit de la famille, 
notamment des divorces non contestés et la modification d’une ordonnance de pension alimentaire pour enfants. 
Nous avons consulté des intervenants de toute la province, soit des membres du personnel judiciaire, des 
juristes du secteur privé en droit de la famille, le Barreau et une variété de parties prenantes et de partenaires. 
Cette année, nous avons présenté 44 ateliers dans onze endroits différents. Au moins 233 personnes y 
ont assisté. Leurs commentaires sont très positifs. Plus de 30 avocats en droit de la famille se sont portés 
volontaires. Nous espérons que ces ateliers se poursuivront bien au-delà du projet-pilote, qui devrait se terminer 
en novembre 2013.

Avec notre collaborateur de longue date, les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique, nous 
avons revu et révisé plusieurs publications à l’intention des victimes d’actes criminels, ainsi qu’élaboré de 
nouvelles publications, comme Dédommagement : Réparation du préjudice financier subi par la victime d’un 
acte criminel. En partenariat avec les Services judiciaires, le ministère de la Justice et du Procureur général, 
nous avons lancé Cour des petites créances : Guide à l’intention des demandeurs, des défendeurs et des mis en 
cause, tout juste à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 2013.

Cette année, nous avons distribué plus de 110 000 publications à des personnes et à des groupes de service, et 
dans des tribunaux, des bibliothèques et d’autres lieux publics. Le trafic sur notre site Web et l’utilisation accrue 
de notre Ligne d’information sans frais sur le droit de la famille témoignent de notre popularité croissante et de 
l’intérêt du public envers nos services. Notre Service de conférenciers a connu un vif  succès. Nous avons été en 
mesure de donner des conférences ou de participer à près de 30 événements communautaires sur différents 
sujets, comme les testaments et la planification successorale, les questions de justice pour les jeunes et la 
violence familiale. 

Nous serions bien négligents de ne pas exprimer toute notre reconnaissance à nos principaux donateurs, grâce 
auxquels il nous est possible de répondre aux besoins de la population du Nouveau-Brunswick en matière 
d’information juridique. Ces donateurs sont la Fondation pour l’avancement du droit au Nouveau-Brunswick, 
le Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick et le ministère de la Justice du Canada. Tous nos 
remerciements à notre vaillant personnel et à nos très dévoués bénévoles, conférenciers, étudiants en droit du 
programme pro bono et membres du conseil d’administration. 

Deborah Doherty, Ph. D.
Directrice générale
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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.

Service public d’éducation et d’information
juridiques du Nouveau-Brunswick
Case postale 6000
Fredericton (Nouveau Brunswick)  E3B 5H1

Téléphone : 506-453-5369
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Sites Web : www.legal-info-legale.nb.ca
  www.droitdelafamillenb.ca
  www.justicepourlesjeunesnb.ca 
  www.lessentiersdelaguerison.ca
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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, de 
la Société médicale du Nouveau-Brunswick, du Bureau 
du curateur public et du ministère du Développement 
social, ainsi qu’aux autres professionnels qui ont révisé 
nos nouvelles publications sur le droit de la santé et la 
planification successorale.

Conseils D’Administration-2012-2013
Judith Keating, c.r. (présidente)        
Sous-ministre et procureure
générale adjointe
Justice et procureur général

Janet Cameron (vice-présidente)
Avocate à la retraite 

Suzanne Bonnell-Burley, c.r.
Sous-ministre adjointe
Commission des services financiers
et des services aux consommateurs

Robert LeBlanc
Faculté de droit, 
Université de Moncton
Moncton

Clea Ward
Faculté de droit,
Université du Nouveau-Brunswick
Fredericton

Jason Dempsey   
Dempsey Law
Moncton
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Barbecue annuel du SPEIJ-NB : De gauche à droite : Danielle, 
Haley, Emily et Callum, J.D., Chantal, Deborah

Haley Sylvie

ChantalDeborah

Personnel - 2012-2013
Deborah Doherty, directrice générale  
Chantal Lajoie, agente à la Ligne d’information sur le droit 
de la famille
Emily Bell, coordonnatrice de projets
J.D. Blizzard, opérateur de la Ligne sans frais/adjoint
Haley Shannon, commise comptable
Sylvie Russel, coordonnatrice du projet sur le droit de la 
famille

Étudiants en droit du programme pro bono
Jennifer Ball, Faculté de droit de l’UNB
Sabrina Del Ben, Faculté de droit de l’UNB 
Naomi Veniot, Faculté de droit de l’UNB
Brent McCumber, Faculté de droit de l’UNB
Janine Dhaibi, Faculté de droit de l’UNB
Lucie Leclerc, Faculté de droit de l’Université de Moncton
Zaynab Beroual, Faculté de droit de l’Université de Moncton
Sarah Martin, Faculté de droit de l’Université de Moncton
Sophie Landry, Faculté de droit de l’Université de Moncton
Nathalie Lajoie Langlais, Faculté de droit de l’Université de Moncton

Étudiante en droit engagée pour l’été 2012 
Danielle Harding, UNB



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 2012 au 31 mars 2013.

Pour l’amour des enfants : En tout, 72 % des 1 661 appelants se sont inscrits à la première 
ou aux deux premières séances d’information du programme Pour l’amour des enfants. Les 
autres appelants étaient surtout des avocats, des travailleurs sociaux et des employés d’autres 
organismes qui cherchaient à se renseigner sur le programme. Quelques personnes ont 
commandé des dépliants et des affiches, ainsi que des publications sur le droit de la famille. La 
plupart des personnes qui ont appelé au sujet de ce programme avaient surtout été mises au 
courant de son existence par des amis et leur famille (36 %) et des avocats de cabinet privé ou 
un tribunal (17 %); les autres (15 %) avaient vu de la publicité à ce sujet. 

Ligne d’information sur le droit de la famille – Assistance en matière de procédure : 
Il s’agit de la deuxième année complète d’existence de ce service qui vise à répondre aux 
questions générales sur les formulaires en droit de la famille, les procédures judiciaires et 
d’autres sujets connexes. Cette année, l’opérateur de la ligne a reçu 2 636 appels uniques, 
ce qui représente une augmentation de 53 % des appels par rapport à l’année dernière 
et ce qui suppose que le service est bien établi et poursuit sa croissance. La majorité des 
appelants avaient besoin d’aide dans leur propre cause en matière de droit de la famille, 
mais quelques-uns ont appelé au nom d’une autre personne. Plus de 73 % des appelants 
ont demandé de l’aide relativement aux procédures. Les deux sujets les plus souvent abordés 
sont la modification d’une pension alimentaire pour enfants et les procédures de divorce. Les 
autres appelants voulaient obtenir de l’information générale sur le droit de la famille, comme 
les droits des conjoints de fait, les contrats familiaux, les manquements à une ordonnance, etc. 
Plus de femmes (66 %) que d’hommes ont utilisé ce service. Des particuliers de partout dans 
la province utilisent la ligne. Un peu plus de 31 % des appelants étaient francophones. La plus 
grande majorité des appels venait de la région de Moncton, suivi de celles de Bathurst et de la 
Péninsule acadienne.  

Sites Web 

Le SPEIJ-NB gère un certain nombre de sites Web. Ce rapport traite des deux principaux 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. L’année dernière, le site du SPEIJ-NB a 
attiré 138 529 visiteurs uniques, dont 82 % étaient de nouveaux visiteurs. Ils ont visionné en 
tout 309 517 pages. Les internautes du Canada ont effectué 72 % des visites. Dans l’ensemble, 
les trois pages les plus souvent consultées en anglais sont : Engagement de ne pas troubler le 
public et ordonnance d’interdiction de communiquer, Lorsqu’un couple se sépare (6 446), et 
Garde et droits de visite. Parmi les autres pages les plus fréquemment consultées, mentionnons 
Aller vivre dans un foyer de soins, Pension alimentaire pour enfants et La fonction d’exécuteur 
testamentaire. Les trois pages les plus consultées en français sont La fonction d’exécuteur 
testamentaire, Homologation d’un testament et Procurations. 

Droit de la famille NB (www.droitdelafamillenb.ca) : Ce très populaire site Web présente 
des statistiques distinctes pour les consultations en anglais et en français. En tout, le site anglais 
a enregistré 41 941 visites, alors que le site français en a enregistré 6 700, pour un total de 
48 641 visites des deux sites et 153 351 pages visionnées. Cela représente une augmentation 
de 34 % des visites par rapport à l’année dernière. Quelque 70 % du trafic était composé de 
nouveaux visiteurs. Les principales pages consultées portaient sur les formules en droit de la 
famille, les unions de fait, les guides pratiques et les foires aux questions. Les pages les plus 
consultées en français portaient sur la pension alimentaire pour enfants, les formulaires en droit 
de la famille et les ressources en matière de divorce. La popularité accrue de notre site Web sur 
le droit de la famille et la promotion du site Web dans le cadre de nos ateliers sur le droit de la 
famille se sont traduites par une augmentation importante du nombre d’appels à notre Ligne 
d’information sans frais sur le droit de la famille.  

Bureau des conférenciers et vidéothèque
En partenariat avec la Division du Nouveau-Brunswick de l’Association du Barreau canadien, 
nous avons organisé 17 conférences sur divers sujets juridiques, dont le plus populaire est Les 
testaments et la planification successorale, suivi par Les fréquentations à l’adolescence, Aller vivre 
dans un foyer de soins, L’immigration et L’intimidation dans les milieux de travail. Le personnel du 
SPEIJ-NB a également présenté plus de dix exposés, souvent sur le sujet de la violence familiale 
ou du droit de la famille. Il a donné une formation d’une journée sur la violence familiale et le droit 
de la famille aux services sociaux de la communauté des Premières Nations de Kingsclear. Enfin, 
il a participé à diverses foires et expositions, notamment dans le cadre de la Journée du droit, qui 
lui ont permis de faire mieux connaître ses ressources. 

Le SPEIJ-NB dispose également d’une vidéothèque qui compte près de 60 titres portant sur 
diverses questions juridiques. 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. 
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     Publications et Activités de Diffusion
Nos publications sont très populaires et la plupart sont gratuites lorsqu’on en commande moins de 
50 exemplaires. Au cours de la dernière année, le SPEIJ-NB a distribué 103 071 publications. Cette 
année, les publications juridiques les plus demandées concernaient le droit de la famille, avec plus 
de 30 000 publications distribuées. Cela témoigne de l’efficacité de la promotion des ressources en 
droit de la famille dans le cadre du projet des ateliers. Les deux autres catégories en importance 
sont la violence familiale et le droit pénal. Si on combine les catégories de la maltraitance des 
personnes âgées et de la violence de la part d’un partenaire, on obtient également une distribution 
dépassant les 30 000 publications. Comme d’habitude, on a distribué plus de 100 000 publications 
à propos des testaments et de la planification successorale. Les principaux utilisateurs de nos 
ressources sont les Services aux victimes du ministère de la Sécurité publique (12 %), suivi 
d’autres ministères, comme Développement social, Justice et Services Nouveau-Brunswick, qui 
ensemble compte pour 16 % des utilisateurs de nos publications. Les autres grands utilisateurs 
sont les cabinets d’avocats (9 %), les tribunaux (8 %), les services de police et la GRC (5 %), et 
les écoles (5 %). 

Le reste des publications distribuées ont été envoyées à divers fournisseurs de services partout 
dans la province. Les quatre publications les plus demandées sont : Procurations, Aller vivre en 
foyer de soins, Les fréquentations à l’adolescence, et Faire son testament. Le matériel sur le droit 
de la famille était également très populaire, comme le guide et le dépliant Exercer le rôle de parent 
après la séparation. Enfin, les guides pratiques sont aussi très populaires : nous avons distribué 
698 trousses de modification de la pension alimentaire pour enfants et vendu 628 guides sur le 
divorce. Bien que le guide Cour des petites créances n’a été publié que le 1er janvier 2013, nous 
en avions déjà distribué plus de 2 000 exemplaires à la fin de l’exercice financier. 

Voici certaines de nos nouvelles 
publications en 2012-2013 : 
Vivre en union de fait 
À la suite de commentaires des groupes communautaires, nous 
avons mis à jour l’un de nos principaux livrets sur le droit de la 
famille, ainsi que changé son nom. Auparavant appelée Faire vie 
commune, la version révisée de ce livret a une nouvelle apparence 
et porte désormais le nom de Vivre en union de fait : Droits et 
responsabilités. 

Ce livret aborde une variété de situations où les couples vivant en 
union de fait doivent connaître leurs droits et responsabilités.  
 

Quand vous ne pourrez pas voir à vos affaires…
qui le fera?
Le SPEIJ-NB est déterminé à étoffer sa série de publications sur le 
droit de la santé et la planification successorale. Nous avons rédigé 
l’ébauche d’un livret sur la planification l’année dernière et l’avons 
fait réviser cette année. À la suite des commentaires reçus des 
professionnels, nous avons divisé le contenu de ce livret en deux : 
la première section porte sur les mécanismes formels et informels 
de planification successorale, et l’autre sur les conséquences si on 
ne planifie l’avenir. Cette publication examine les façons de planifier 
son bien-être pour l’avenir, en abordant des sujets allant du rôle de 
la famille, des amis et de la communauté à celui des professionnels 
dans la planification des investissements, des préarrangements funéraires ou d’autres mesures 
légales, comme la rédaction d’un testament et d’une procuration. Le livret met l’accent sur 
l’importance de planifier un certain nombre d’aspects, alors que nous en avons encore la 
capacité mentale.

Capacité mentale
Le livret Capacité mentale décrit quelques-unes des 
conséquences juridiques de l’incapacité mentale chez un adulte. 
Malheureusement, la maladie et les accidents peuvent troubler  
l’esprit et empêcher une personne, quel que soit son âge, de 
prendre des décisions éclairées. Parfois, la personne ne peut 
plus prendre soin d’elle-même ou voir à ses affaires. Si on perd 
notre capacité mentale et qu’on n’a pas planifié ce genre de 
situation, les personnes qui nous entourent ou d’autres devront s’adresser à un tribunal pour 
obtenir une ordonnance de tutelle et pouvoir prendre des décisions en votre nom. 

Droits des patients
Notre nouveau livret intitulé Les droits des patients a pour but de répondre à 
certaines questions et préoccupations courantes à propos des interactions entre les patients 
et les fournisseurs de soins de santé. Il aborde des questions comme le consentement du 
patient à un traitement, l’âge requis pour donner son consentement, les cas d’incapacité 
mentale passagère ou permanente, et le droit de refuser un traitement. Le livret fournit 
également des renseignements sur la confidentialité des dossiers, le droit d’accès au 
dossier médical et la façon de porter plainte contre un fournisseur de soins de santé, ainsi 
que le sujet tout aussi important des responsabilités du patient : poser des questions, savoir 
à quoi on consent, suivre le plan de traitement convenu, et se présenter aux rendez-vous 
médicaux de suivi, au besoin.
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Importantes mises à jour :
Non, c’est non 
Non, c’est non : Comprendre le consentement à une 
activité sexuelle est une autre publication très populaire, 
qui a fait l’objet d’une révision et d’une mise à jour. Des 
modifications ont été apportées pour améliorer la clarté du 
langage, à la suite de commentaires de notre partenaire, le 
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton. 
Nous avons effectué d’autres changements importants, 
comme l’ajout d’une section sur les infractions en matière 
d’exploitation sexuelle.

Fini l’intimidation
Nous avons révisé les ressources qui accompagnent 
notre populaire cahier d’activités Fini l’intimidation. 
Le Guide à l’intention des parents a subi 
d’importantes modifications visant à mieux préparer 
les adultes qui veulent sensibiliser les jeunes à propos 
de l’intimidation et à leur faire connaître d’excellentes 
ressources de prévention de partout au Canada. Nous 
espérons que les enseignants, les parents et d’autres 
intervenants utiliseront ce guide pour aborder le thème 
de l’intimidation avec les jeunes enfants.

Révisions des outils sur le droit de la famille
Nous voulons remercier tout spécialement les Services des tribunaux, le ministère de la Justice 
et du Procureur général pour leur contribution à la révision et à la réimpression d’un grand 
nombre de nos principales publications sur le droit de la famille, notamment celles 
sur la pension alimentaire pour enfants, l’entretien d’un conjoint, la garde et 
les droits de visite, les contrats familiaux et plusieurs autres sujets.

Projets Spéciaux et Contrats
Cour des petites créances
Le 1er janvier 2013, la Cour des petites 
créances du Nouveau-Brunswick a commencé 
à entendre les affaires concernant les dettes, 
les dommages-intérêts ou les restitutions de 
biens personnels, dont la valeur ne dépasse 
pas 12 500 $. Des arbitres entendent les 
plaintes et le processus est somme toute 
moins formel que dans une procédure 
judiciaire normale devant un tribunal. Afin 
que le public comprenne mieux la nouvelle 
procédure prévue par la Loi sur les petites 
créances et ses règlements, le SPEIJ-NB, de 
concert avec les Services des tribunaux, a 
élaboré ce guide intitulé Cour des petites 
créances : Guide à l’intention des 
demandeurs, des défendeurs et des 
mis en cause.

Ateliers Naviguer le système de justice en droit de la 
famille pour les personnes qui s’occupent elles-mêmes 
de leur cause en droit de la famille
Le SPEIJ-NB poursuit la mise en œuvre de son projet de deux ans appelé Naviguer le système 
de justice en droit de la famille. Ce projet est financé par le Fonds d’accès à la justice de la 
Fondation du droit de l’Ontario.  

Après la tenue d’une série de projets-pilotes à Moncton, nous avons consulté 
tout au long de l’été des tribunaux, le milieu juridique, ainsi que les facultés 
de droit et des intervenants communautaires, en vue de cerner les principaux 
renseignements à fournir aux parties à un litige qui se représentent elles-
mêmes leur évitant ainsi de commettre les erreurs les plus courantes. 
Afin d’assurer l’uniformité dans la présentation de ces renseignements 
importants, nous avons élaboré quatre ateliers, avec PowerPoint, de deux 
heures sur les sujets suivants : 

 • Obtenir son propre divorce
 • Modifier une ordonnance de pension alimentaire
 • Se séparer et divorcer : Questions juridiques
 • Se préparer à une audience au tribunal de la famille

Lancement du guide sur les petites créances

De gauche à droite : Deborah Doherty, directrice générale 
du Service public d’éducation et d’information juridiques 
du Nouveau-Brunswick, Marie-Claude Blais, ministre de 
la Justice et procureure générale, et Crystal Critch, Soutien 
des programmes, ministère de la Justice et du Procureur 
général.

De gauche à droite : Marie-Claude Blais, ministre de 
la Justice et procureure générale, et Deborah Doherty, 
directrice générale du Service public d’éducation et 
d’information juridiques du Nouveau-Brunswick.
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     Nous avons examiné une variété de méthodes de prestation et de promotion de ces ateliers 
en anglais et en français, en région rurale et en région urbaine. Du 1er avril 2012 au 31 mars 
2013, nous mettrons à l’essai nos ateliers, puis continuerons à les offrir, à : Moncton (français 
et anglais), Campbellton (français et anglais), Bathurst (français et anglais), Miramichi (anglais), 
Fredericton (français et anglais), Oromocto (français et anglais), Saint John (anglais), Woodstock 
(anglais), Grand-Sault (français et anglais), Edmundston (français), St. Stephen (anglais) et 
Tracadie-Sheila (français). Nous remercions tout particulièrement les établissements concernés 
(surtout des bibliothèques et des collèges communautaires) de nous avoir fourni les locaux 
appropriés et câblés requis pour la tenue des ateliers, et les organismes communautaires qui 
ont fait la promotion des ateliers et nous ont offert leur aide durant les événements.

Dans quelques régions rurales, nous avons dû annuler les ateliers en raison du nombre 
insuffisant d’inscriptions (moins de cinq). Les évaluations aux ateliers démontrent que la 
plupart des 233 participants de l’année dernière considèrent que les ateliers sont fort utiles et 
fournissent des renseignements précieux sur la façon de remplir les formulaires et de naviguer 
dans le système de justice en droit de la famille. Nous procéderons à une évaluation formelle 
des ateliers au cours du prochain exercice financier.

A quick summary of  the workshops organized this past year shows

 • Nombre d’ateliers prévus : 44
 • Nombre d’ateliers donnés : 25
 • Nombre d’inscriptions : 327
 • Nombre de participants : 233 (dont des accompagnateurs, des juristes   
    observateurs et d’autres personnes, comme des bénévoles, des agents de liaison  
    et des gens de la communauté)
 • Nombre de participants ayant des problèmes en matière de droit de la famille : 185
 • Nombre d’avocats intervenants : 32 
 • Nombre d’avocats/observateurs : 16
 • Nombre d’ étudiants du programme pro bono : 10
 

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, afin d’y inclure 
certaines modifications apportées au Code criminel. De plus, 
comme la publication de certaines des ressources remonte à 

plusieurs années, il était nécessaire de les mettre à jour afin de refléter les modifications 
apportées aux politiques ministérielles et aux coordonnées des bureaux des Services 
aux victimes. On a aussi entamé l’élaboration de ressources destinées aux enfants, aux 
adolescents et aux parents pour lutter contre l’exploitation des enfants sur Internet. Étant 
donné que ce projet s’étale sur plus d’un exercice financier, certaines des ressources 
mentionnées ci-dessous ont été repensées et imprimées au cours de l’exercice 2012-
2013, et d’autres le seront en 2013-2014. Toutes ces ressources seront distribuées 
dans les bureaux des Services aux victimes, des Services d’aide aux victimes assurés des 
postes de police et d’autres fournisseurs de services œuvrant auprès des victimes d’actes 
criminels de la province.  Victim Services offices. 

Voici la liste exhaustive des ressources révisées cette année dans le cadre de ce projet :

 • Voyons voir… Un guide du système de justice pénale (2e édition)
 • Voyons voir... Guide pratico-pratique 
 • Déclaration de la victime sur les répercussions du crime (dépliant)
 • Déclaration de la victime sur les répercussions du crime (affiche)
 • Services à l’intention des victimes d’actes criminels 
 • Le rôle du témoin 
 • Des victimes vulnérables : Mesures pour faciliter le témoignage 
 • Ce que les victimes devraient savoir à propos des accusés déclarés non  
    criminellement responsables 
 • Services aux victimes : Programme de bénévolat 
 • Vous n’êtes pas seul : Guide à l’intention des parents pour aider les jeunes  
    victimes d’un crime 
 • Vous n’êtes pas seul : Conseils à l’intention des adolescents victimes d’un  crime 
 • Violence et rupture : Conseils pour votre sécurité
 • Engagement de ne pas troubler le public et ordonnance d’interdiction de communiquer
 • Les victimes de violence familiale – Témoigner en cour criminelle
 • Renseignements pour les femmes victimes de mauvais traitements – L’appel à la police
 • Renseignements pour les femmes victimes de mauvais traitements – Comment survivre

Dédommagement : Réparation du préjudice 
financier subi par la victime d’un acte criminel    
 Nous avons aussi élaboré une nouvelle ressource afin d’expliquer les 
modifications récemment apportées au Code criminel, qui donne une 
importance accrue au dédommagement dans le système de justice 
pénale et inclut des déclarations sur les répercussions des infractions 
commises par les cols blancs sur la collectivité. Ce livret explique 
dans un langage clair le concept du dédommagement et fournit des 
renseignements que les victimes seront à même de comprendre au 
sujet de leurs droits éventuels et du processus de demande.
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Autres nouvelles

Activités de sensibilisation du public
Le SPEIJ-NB a participé à une exposition afin de faire connaître ses publications. L’équipe 
s’est concentrée à la fois sur des domaines particuliers du droit, et sur la promotion des 
services en général. Ces activités, présentées ci-dessous, sont également propices au partage 
d’information juridique.
 • Réunion hivernale de l’ABC-NB à Fredericton, N.-B., en février 2013  
 • Journée du droit, à Fredericton, avril 2012
 • Journée de la sensibilisation à l’éducation, à Miramichi, Société Alzheimer, avril 2012
 • 50+ Expo, à Florenceville-Bristol, mai 2013
 • L’ Assemblée générale annuelle de la Fédération des citoyen(ne)s aîné(e)s du Nouveau-  
    Brunswick, Memramcook, mai 2013

 

De gauche à droite : Le personnel du SPEIJ-NB à la Réunion hivernale de l’ABC : 
Emily Bell, coordinatrice de projets et Deborah Doherty, directrice générale

Comités
La directrice générale du SPEIJ-NB siège à de nombreux comités provinciaux et nationaux qui se 
penchent sur des enjeux d’actualité, tels que la violence familiale, ou 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.
 
Association canadienne des organismes d’éducation et d’information juridiques 
(ACOEIJ) : La conférence annuelle de l’ACOEIJ a eu lieu à Toronto, en Ontario, en octobre 2012. 
Elle a été tenue conjointement avec une conférence provinciale de deux jours. Une séance de 
planification stratégique a été organisée pour aider l’ACOEIJ à aller de l’avant. La directrice générale 
du SPEIJ-NB a accepté d’en être la vice-présidente.   

Groupe de travail sur les services de justice à la famille : À titre de représentante de 
l’ACOEIJ, la directrice générale siège également à ce sous-groupe du Comité national d’action sur 
l’accès à la justice en matière civile et familiale. Le groupe a déposé son rapport final en décembre, 
qui est accessible sur le site Web du Forum canadien sur la justice civile à : 
http://www.cfcj-fcjc.org/collaborations.

Comité organisateur de Une témoin silencieuse : À titre de membre de ce comité, la 
directrice générale gère le site Web (www.temoinsilencieuse.ca). Elle a aussi effectué une étude et 
une analyse des cas d’homicides au sein de la famille au Nouveau-Brunswick, et en a partagé les 
résultats. À la suite de demandes, plusieurs exposés sur les homicides au sein de la famille ont été 
présentés dans le cadre de conférences et d’activités communautaires.

Protégeons les animaux domestiques aussi : Refuges de transition : Le SPEIJ-NB 
fait partie de ce comité composé d’intervenants majeurs comme la SPCANB, l’Association des 
médecins vétérinaires du Nouveau-Brunswick, les refuges de transition, les travailleurs des services 
d’approche, les services de police et la GRC. Le comité supervise un programme provincial de 
refuge pour les animaux domestiques qui appartiennent à des femmes qui fuient des situations 
de violence. En 2012-2013, plus de 50 animaux domestiques appartenant à plus de 20 femmes 
victimes de violence ont pu trouver refuge grâce à ce programme. 

 

De gauche à droite : Emily Bell, coordinatrice de projets, SPEIJ-NB et 
Hermance LeBlanc, présidente sortante, FCANB 
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