DIRECTIVE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE
En raison du COVID-19 et dans un effort pour limiter les contacts en personne à l’intérieur des Palais
de justice de la province, les contacts en personne avec le Bureau du greffier et le Bureau de la
registraire, section de la Cour du Banc de la Reine, seront seulement faits sur rendez-vous en
communiquant avec les Bureaux respectifs. L’accès par téléphone et courriel demeure en vigueur
pendant les heures normales d’ouverture, mais avec un personnel réduit.
CIRCONSCRIPTIONS JUDICIAIRES
La Cour du Banc de la Reine (Division de première instance et Division de la famille), ainsi que la Cour
des petites créances accepteront le dépôt de documents par la poste, messagerie, télécopieur,
courriel, ou en laissant les documents dans une boîte sécuritaire placée à cette fin, dans un endroit
désigné, dans chaque Palais de justice. Pour le dépôt électronique par voie de courriel, veuillez
consulter la liste de contact pour chaque circonscription judiciaire ci-dessous.
Le dépôt de documents à la Cour des Successions sera uniquement accepté par la poste, messagerie
ou en laissant les documents dans une boîte sécuritaire placée à cette fin dans un endroit désigné
dans chaque Palais de justice.
Les droits de dépôt électronique ou par télécopieur pourront être payés par l’entremise de carte de
crédit, en téléphonant aux circonscriptions judiciaires, dont les coordonnées sont ci-dessous.
BUREAU DE LA REGISTRAIRE
Le dépôt de requête en divorce et réponse et demande reconventionnelle sera uniquement accepté
par la poste, messagerie ou en laissant les documents dans une boîte sécuritaire, placée à cette fin,
située à l’extérieur de la salle 202 au Palais de justice de Fredericton. Les droits de dépôt (chèque
certifié ou mandat poste) doivent être inclus. Les autres documents pour dépôt au registre de divorce
peuvent être déposés par courriel à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Le dépôt de documents de faillites sera accepté par la poste, messagerie, télécopieur, courriel, ou en
laissant les documents dans une boîte sécuritaire, placée à cette fin, située à l’extérieur de la salle
202 au Palais de justice de Fredericton. Cependant, les droits de dépôt pour les documents de faillites
doivent continuer à être envoyés par chèque.
Veuillez noter que le traitement des documents judiciaires peut s’avérer plus long que d’habitude
considérant que nous opérons présentement avec un personnel réduit.
Cette directive est en vigueur immédiatement et jusqu’à nouvel ordre.
Merci pour votre collaboration.
FAIT à Moncton, Nouveau-Brunswick, ce 23e jour de mars 2020.
Tracey K. DeWare
Juge en chef de la Cour du Banc de la Reine

Contact information for e-filing/Liste de contact pour dépôt électronique
Judicial District of Moncton/Circonscription judiciaire de Moncton:
Téléphone/Phone: (506) 856-2304
Télécopieur/Fax: (506) 856-2951
Courriel/Email : mctnqbrequests@GNB.CA
Judicial District of Saint John/Circonscription judiciaire de Saint-Jean:
Trial Division/Division de première instance:
Téléphone/Phone: (506) 658-2560
Télécopieur/Fax: (506) 658-5732
Courriel/ Email: sjtrialdivision@gnb.ca
Family Division/Division de la famille:
Téléphone/Phone: (506) 658-2400
Télécopieur/Fax: (506) 658-3782
Courriel/Email: sjfamilyscheduling@gnb.ca
Judicial District of Fredericton/Circonscription judiciaire de Fredericton:
Téléphone/Phone: (506) 453-2015
Télécopieur/Fax: (506) 444-5675
Courriels/Emails: Andrea Hull (Clerk) – andrea.hull@gnb.ca
Stephanie Pond (Court Manager) - stephanie.pond@gnb.ca
Judicial District of Woodstock/Circonscription judiciaire de Woodstock:
Téléphone/Phone: (506) 325-4414
Télécopieur/Fax: (506) 325-4484
Courriel/Email: WoodstockCourt@gnb.ca
Judicial District of Bathurst/Circonscription judiciaire de Bathurst:
Téléphone/Phone: (506) 547-2150
Télécopieur/Fax: (506) 547-2966
Courriel/Email : ST-Bathurst-CS@gnb.ca
Judicial District of Campbellton/Circonscription judiciaire de Campbellton:
Téléphone/ Phone: (506)789-2364
Télécopieur/Fax: (506) 789-2062
Courriel/Email: ST-Campbellton-CS@gnb.ca
Judicial District of Edmundston/Circonscription judiciaire de Edmundston:
Téléphone/ Phone : (506)735-2029
Télécopieur/Fax : (506)737-4419
Courriel/Email: Jean-francois.cyr@gnb.ca
Judicial District of Miramichi/Circonscription judiciaire de Miramichi:
Téléphone/Phone: (506) 627-4023
Télécopieur/Fax: (506) 627-4069
Courriel/Email: Deloras.O’Neill@gnb.ca
Registrar’s Office- Bureau de la registraire
Téléphone /Phone : (506) 453-2452
Télécopieur/Fax : (506) 453-7921
Courriel/Email : Divorces : tanya.bergeron@gnb.ca
Bankruptcies/Faillites- bianca.caissie@gnb.ca

