
     Public Legal Education             Service public d’éducation 
     and Information Service of       et d’information juridiques  
     New Brunswick                            du Nouveau-Brunswick 
       __________                               __________   
   
       P.O. Box 6000         Tel:   (506) 453-5369                           Case postale 6000         Tél: (506) 453-5369  
       Fredericton, NB       Fax:  (506) 462-5193                            Fredericton, N-B          Télécopieur: (506) 462-5193 
       E3B 5H1                  pleisnb@web.ca                                    E3B 5H1                      pleisnb@web.ca 

 
       www.legal-info-legale.nb.ca                                                 www.legal-info-legale.nb.ca 
 
Le 20 avril 2009 
 
Chers collègues, 
 
Objet : RÉVISION DES PUBLICATIONS DU SPEIJ-NB SUR LE DROIT DE LA 
FAMILLE 
 
Le Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick produit de 
nombreuses publications sur le droit de la famille et la violence familiale. Nous nous appliquons à 
assurer la précision et l'actualisation de ces documents en effectuant la révision de leur contenu au 
fur et à mesure des modifications apportées aux lois et aux services juridiques. En raison des 
récentes compressions du gouvernement, le ministère de la Justice et de la Consommation n'offre 
plus, en date du 17 avril 2009, les services de consultation et de médiation pour les questions de 
séparation ou de divorce par l’entremise de la Division de la famille de la Cour du Banc de la 
Reine. Les travailleurs sociaux rattachés aux tribunaux qui offraient ces services déterminaient 
également l'admissibilité à l'aide juridique en droit de la famille auprès de la Commission des 
services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick (CSAJNB). Depuis le 20 avril 2009, les 
personnes souhaitant obtenir de l'aide juridique en droit de la famille doivent présenter  une 
demande directement à la Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick 
(CSAJNB). Toutes les demandes sont évaluées uniquement selon le critère financier et les 
avocats en droit de la famille accordent la priorité au cas par cas.  
 
En tant qu'organisme qui utilise les publications du SPEIJ-NB et les partage avec le public, nous 
communiquons avec vous afin de vous informer de l’incidence de ces modifications sur nos 
publications. Nous souhaitons également vous informer des mesures que nous prenons et, le cas 
échéant, que nous vous suggérons de prendre, pour l'utilisation la plus appropriée de la 
documentation actuellement à votre disposition.   
 
Publication Incidence des 

modifications 
Mesure 

Aide juridique en matière de 
droit de la famille 

Le contenu de ce dépliant n'est 
plus exact. Les services 
gratuits de médiation ont été 
abolis en date du 17 avril 
2009. L'accueil, la présélection 
et les critères d’admissibilité à 
l'aide juridique en droit de la 
famille conformément à l'Aide 
juridique du Nouveau-
Brunswick ont été modifiés. 

À jeter : Veuillez jeter les 
exemplaires de cette publication 
que vous avez en réserve. Le 
SPEIJ-NB va élaborer, en 
collaboration avec la CSAJNB, 
une nouvelle publication au sujet 
des services d'aide juridique. 
Nous en ferons l'annonce ainsi 
qu'une large distribution et elle 
sera offerte sur le site Web du 
SPEIJ.  
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Garde et droits de visite au 
Nouveau-Brunswick 

Ce livret fera l'objet d'une 
révision afin d'en retirer la 
référence aux services gratuits 
de médiation. La référence à 
l'aide juridique en droit de la 
famille indiquera que la 
violence conjugale n'est plus 
un critère déterminant et que 
l'admissibilité est établie selon 
la situation financière du 
demandeur et le fondement 
juridique.  

Révision et impression : Il reste 
peu d'exemplaires de cette 
publication en stock. Elle fait 
actuellement l'objet d'une 
révision par le SPEIJ. Elle sera 
distribuée au public et aux 
organismes de service au cours 
des deux prochains mois au 
moyen d'un envoi par courrier et 
des annonces seront affichées sur 
le site Web. Étant donné le stock 
minimal de cette publication, 
nous ne publierons pas d'erratum. 

Faire vie commune La page 5 fera l'objet d'une 
révision puisqu'on y 
mentionne les services gratuits 
de médiation et la violence 
conjugale comme étant un 
critère d'admissibilité à l'aide 
juridique en droit de la 
famille. Doit être révisé.   

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site Web.  

Demander la garde, des droits 
de visite et une pension 
alimentaire au 
Nouveau-Brunswick 

La page 5 de ce guide de 65 
pages contient des 
inexactitudes. Cette page fera 
l'objet d'une révision puisqu'on 
y mentionne les services 
gratuits de médiation et la 
violence conjugale comme 
étant un critère d'admissibilité 
à l'aide juridique en droit de la 
famille.   

Jetez la page 5 : Ce guide est 
présenté dans un cartable. Nous 
procéderons à la révision de la 
page 5, laquelle sera envoyée aux 
organismes qui ont fait 
l'acquisition du guide ou qui en 
auront eu des exemplaires 
gratuits. Nous apporterons la 
modification au site Web. 

Prestations de soutien aux 
conjoints et aux enfants 
(série de quatre dépliants) 

Ces dépliants traitent des 
services gratuits de médiation.   

Jeter : Veuillez jeter les 
exemplaires de cette publication 
que vous avez en réserve. Le 
SPEIJ planifie réunir ces 
dépliants en un seul livret qui 
inclura les révisions. 

Trousse de modification aux 
pensions alimentaires pour 
enfants au Nouveau-
Brunswick 

La page (i) du guide fait 
référence aux services gratuits 
de médiation. Doit être révisé. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce guide. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les guides. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site web. 

Obtenir son propre divorce au 
Nouveau-Brunswick 

Appendice : La section sur le 
mariage doit faire l'objet d'une 
révision puisqu'on y 
mentionne les services gratuits 
de médiation et la violence 

Révision et réimpression : Le 
SPEIJ a procédé à la révision de 
ce guide. La version 11 sera 
publiée dans un avenir prochain. 
Pour le moment, veuillez utiliser 
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conjugale comme étant un 
critère d'admissibilité à l'aide 
juridique en droit de la 
famille. 

les feuillets d'errata pour la 
version 10. 

Services des ordonnances de 
soutien familial 

Cette publication fait référence 
aux services gratuits de 
médiation. Par conséquent, 
nous avons récemment mis à 
jour une nouvelle version.  

Veuillez jeter les anciens 
dépliants et utiliser la nouvelle 
publication : Le SPEIJ-NB et la 
Direction des services de soutien 
des programmes du ministère de 
la Justice et de la Consommation 
ont travaillé en collaboration afin 
de créer une nouvelle publication 
laquelle est maintenant offerte. 

L’art d’être parent : Droits et 
responsabilités des jeunes 
parents 

Les pages 16, 17 et 19 
mentionnent les services 
gratuits de médiation. Elles 
doivent faire l'objet d'une 
révision. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets.  

Divorce et séparation : 
Considérations juridiques 
(vidéo) 

Cette vidéo fait souvent 
référence aux services gratuits 
de médiation. Il peut être 
possible de retirer les extraits 
où il est question des services 
gratuits de médiation et de la 
violence conjugale comme 
étant un critère d'admissibilité 
à l'aide juridique en droit de la 
famille.  

Modification et publication : Le 
SPEIJ va travailler en 
collaboration avec Justice et 
Consommation en vue de 
modifier cette vidéo en y retirant 
les renseignements incorrects. 

Plan de route des 
fournisseurs de services afin 
de favoriser l’autonomisation 
des femmes 

Page 12 : La section sur les 
questions au sujet du droit de 
la famille décrit les services 
gratuits de médiation et la 
violence conjugale comme 
étant un critère d'admissibilité 
à l'aide juridique en droit de la 
famille. Doit être révisé. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site Web. 

Mettre fin à la violence dans 
votre relation 

Il est question des travailleurs 
sociaux rattachés aux 
tribunaux dans la section sur 
les notes au sujet de la 
démarche.  

Réimpression : Ce livret n'était 
plus disponible. Nous sommes en 
train d'en faire la réimpression et 
puis la révision. Cependant, s'il 
vous reste encore des 
exemplaires, veuillez simplement 
biffer l'information au sujet des 
travailleurs sociaux rattachés aux 
tribunaux. 

Engagement de ne pas 
troubler le public et 
ordonnance d’interdiction de 
communiquer 

On mentionne à la page 9 la 
violence conjugale comme 
étant un critère d'admissibilité 
à l'aide juridique en droit de la 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
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famille. Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site Web. 

Créer des relations 
personnelles saines 

Il est question à deux reprises 
de l'accès à l'aide juridique en 
droit de la famille par les 
services aux tribunaux. Doit 
être révisé. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site web. 

Nouveau départ : Ce que vous 
devriez savoir au sujet des 
questions de droit de la 
famille 
(de la trousse d'information 
Les sentiers de la guérison) 

On mentionne à la première 
page de ce livret les services 
gratuits de médiation et la 
violence conjugale comme 
étant un critère d'admissibilité 
à l'aide juridique en droit de la 
famille. Doit être révisé. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser ce livret. Nous avons des 
exemplaires de ce livret en 
réserve à votre disposition. 
Veuillez insérer les feuillets 
d'errata ci-joints dans les livrets. 
Une version révisée sera affichée 
sur notre site web. 

Familles en sécurité… 
collectivités sûres : Vous 
pouvez savoir comment la loi 
aide les personnes qui sont 
victimes de violence 

Cette fiche de renseignements 
décrit les services gratuits de 
médiation et la violence 
conjugale comme étant un 
critère d'admissibilité à l'aide 
juridique en droit de la 
famille. Doit être révisé. 

Erratum : Veuillez continuer à 
utiliser cette fiche de 
renseignements. Il s'agit d'une 
nouvelle publication et nous en 
avons des exemplaires en réserve 
à votre disposition. Veuillez 
insérer les feuillets d'errata ci-
joints avec les fiches de 
renseignements. Une version 
révisée sera affichée sur notre site 
web. 

 
 
 
La Directrice générale 

 
 
 

Deborah Doherty, Ph. D. 
pleisnb@web.ca  
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