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Entrée en vigueur : le 16 décembre 2022 

(Révision : le 21 décembre 2022) 
 
Le 16 décembre 2022, la Loi sur les services à la famille, L.N.B. 1980, ch. F-2.2, a été modifiée afin 
d’imposer de nouveaux délais pour la tenue d’audiences ayant trait à la protection de l’enfance. Les 
modifications prévoient que les requêtes en matière de protection de l’enfance déposées avant le 
16 décembre 2022, en l’absence de circonstances exceptionnelles, doivent être statuées dans un délai de 
30 jours et que les requêtes en matière de protection de l’enfance déposées à partir du 
16 décembre 2022, en l’absence de circonstances exceptionnelles, doivent être statuées dans un délai de 
trois mois lorsqu’elles ont trait à la surveillance et à la garde et dans un délai de six mois lorsqu’elles ont 
trait à la tutelle.  La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick continuera d’accorder la priorité aux 
dossiers de protection de l’enfance conformément à la loi modifiée, même si cela nécessite l’ajournement 
d’autres affaires inscrites au rôle de la Cour. 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant étant prioritaire, la Cour reconnaît qu’il faut réduire la durée des audiences 
et le temps d’attente pour les justiciables. Ainsi, le délai prescrit alloué pour la durée des audiences et la 
gestion active des audiences par les juges dans les directives antérieures seront maintenus.  La Cour 
s’efforcera de mettre au rôle et d’instruire ces affaires rapidement en respectant les nouveaux délais 
prescrits applicables.   
 
Afin de clarifier le dépôt d’une preuve par affidavit pour les parties intimées, la règle 73.09 et la 
formule 73A ont été modifiées pour indiquer que le dépôt d’un affidavit ou d’un autre document de 
preuve doit se faire au plus tard cinq jours avant l’audience, à moins de directives contraires du tribunal. 
 
En outre, le recours aux conférences de règlement dans les situations appropriées sera encouragé en vue 
de promouvoir d’autres modes de résolution de conflits dans les affaires en droit de la famille. Les 
approches non conflictuelles favorisent la mise en place d’un système inclusif, encourageant le règlement 
rapide des différends par le truchement d’un système judiciaire équitable, efficace et juste.  
 
Les directives suivantes sont désormais en vigueur en ce qui concerne la mise au rôle et l’instruction des 
affaires en protection de l’enfance : 
 

(a) Il est possible d’organiser une conférence de règlement à la demande d’une partie si le tribunal 
est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice et dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné de le 
faire. 
 

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ag-pg/PDF/RegulationsReglements/2022/2022-85.pdf
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(b) Un avis d’audience indiquant les dates de la première comparution, de la conférence préalable à 
l’audience de 30 minutes, de la conférence de règlement (s’il y a lieu) et les dates de procès sera 
remis lors du dépôt d’un avis de requête.  Si les parties conviennent d’un bref ajournement (de 7 
à 10 jours environ), le juge présidant la première comparution fournira les nouvelles dates à ce 
moment. 
 

(c) Un nouveau numéro de dossier du tribunal sera attribué à chaque avis de requête (formule 73A) 
déposé, y compris toute requête demandant une prolongation d’une ordonnance de garde.   La 
partie requérante doit s’assurer d’inclure avec son avis de requête les ordonnances antérieures 
et suffisamment d’information concernant la requête.  
 

(d) La partie requérante devra, au moment de déposer un avis de requête, inclure au sein du 
document toute mesure provisoire devant être prise en considération lors de la première 
comparution. Il n’est pas nécessaire de déposer un avis de motion (formule 37A) distinct. Toute 
mesure provisoire demandée après la première comparution devra cependant faire l’objet d’un 
avis de motion (formule 37A). 
 

(e) Si une partie demande un ajournement lors de la première comparution ou lors d’une conférence 
préalable à l’audience, elle pourra, à la discrétion du juge, présenter sa demande de vive voix en 
expliquant les motifs de sa demande. Les juges disposeront de projets d’ordonnance procédurale 
pour faciliter l’examen des demandes d’ajournement et déterminer si des « circonstances 
exceptionnelles » existent. 
 

(f) À tout moment pendant les procédures, une partie pourra demander une conférence de gestion 
de cas de 15 minutes avec un juge pour demander un ajournement en raison de circonstances 
exceptionnelles. Le juge qui préside pourra, à sa discrétion, prendre en considération une 
demande faite de vive voix ou par écrit, mais pourra aussi, dans certaines circonstances, 
demander qu’une motion soit déposée en bonne et due forme. 
 

(g) Les audiences concernant les régimes de protection, le cas échéant, se tiendront au même 
moment que la première comparution ou dès que possible, selon les directives du tribunal. 
 

(h) Un affidavit ou autre preuve documentaire appuyant la position d’une partie intimée doit être 
déposé auprès du tribunal approprié au plus tard cinq jours avant la tenue de l’audience finale ou 
à la date précisée par le tribunal.   
 

(i) Une audience d’une demi-journée sera prévue au rôle pour une demande d’ordonnance de 
surveillance ou d’intervention protectrice. 
 



 

 

Directive: 2022-005 Révisée le 21 décembre 2022 
 

 

THE COURT OF KING’S BENCH 

OF NEW BRUNSWICK 

LA COUR DU BANC DU ROI  

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

(j) Une audience d’une journée sera prévue au rôle pour une demande d’ordonnance de garde ou 
de prolongation d’une ordonnance de garde.  
 

(k) Trois jours d’audience seront prévus au rôle pour une demande d’ordonnance de tutelle. Le juge 
présidant une audience pour tutelle se verra accorder cinq jours pour un dossier de tutelle et 
disposera ainsi de deux jours pour préparer sa décision après l’audience finale. 
 

(l) Dans la mesure du possible, les demandes pour qu’il y ait une représentation des intérêts et des 
préoccupations de l’enfant en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi sur les services à la famille doivent 
être faites lors de la première comparution. 
 

(m) Les audiences de type G, lorsqu’elles sont nécessaires, seront inscrites au rôle dans les cinq jours 
suivant la réception de la demande par une partie intimée et le procureur général sera informé 
dès que la date aura été fixée. 
 

(n) Afin de conclure les audiences dans les délais impartis, les juges seront encouragés à gérer 
efficacement le temps d’audience disponible et à donner des directives claires aux avocats et aux 
parties sur le temps disponible pour la présentation de leur cause et des arguments. 
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