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À la suite de la décision de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans l’affaire R.D. c. Le ministre du 
Développement social, 2022 CANB 56, la Cour du Banc du Roi doit rendre une décision pour toute requête 
déposée en vertu de la Loi sur les services à la famille, L.N.B. 1980, ch. F-2.2, dans un délai de 30 jours, 
sauf si le juge est convaincu qu’il existe des « circonstances exceptionnelles » justifiant de fixer une date 
dépassant les paramètres législatifs. Le manque de ressources judiciaires ou de dates d’audience 
disponibles ne sont pas considérés comme des « circonstances exceptionnelles ». 
 
La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick se conformera à la décision de la Cour d’appel et accordera 
la priorité aux dossiers de protection de l’enfance conformément à la Loi sur les services à la famille, même 
si cela nécessite l’ajournement d’autres affaires inscrites au rôle de la Cour. Les affaires pénales et de 
protection de l’enfance seront inscrites au rôle en priorité sur les autres affaires civiles, tant dans la 
Division de la famille que dans la Division de première instance.  
 
Les directives de pratique pour les affaires de protection de l’enfance, promulguées en 2017 à Moncton 
et en 2019 à Saint John, ne sont plus en vigueur. Jusqu’à ce que la Cour soit en mesure de publier des 
directives plus complètes, la présente directive s’appliquera à la mise au rôle et aux audiences de toutes 
les affaires en protection de l’enfance au Nouveau-Brunswick. 
 
Afin de respecter les dispositions de la Loi sur les Services à la famille ainsi que la décision de la Cour 
d’appel et considérant les ressources judiciaires limitées, les directives suivantes sont maintenant en 
vigueur pour la mise au rôle et les audiences des affaires en protection de l’enfance : 
 

(a) Il n’y aura plus de conférences de cas judiciaire. 
 

(b) Il n’y aura plus de Super Jeudis à Moncton et à Saint John.   Le dernier Super Jeudi de la 
circonscription judiciaire de Moncton aura lieu le 17 novembre prochain. Seules les affaires déjà 
inscrites au rôle seront entendues et aucune autre affaire ne sera inscrite au rôle du Super Jeudi. 
Le dernier Super Jeudi de la circonscription judiciaire de Saint John aura lieu le 27 octobre 
prochain.  Seules les affaires déjà inscrites au rôle seront entendues et aucune autre affaire ne 
sera inscrite au rôle du Super Jeudi.  Pour les instances déjà prévues au rôle d’un Super Jeudi et 
pour lesquelles une date de procès doit encore être attribuée, un avis d’audience précisant la date 
de la conférence préalable à l’audience de 30 minutes et la date de procès sera remis lors des 
Super Jeudis.  
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(c) Les premières comparutions seront prévues au besoin devant un juge assigné aux affaires en 
protection de l’enfance à Moncton et à Saint John et devant le juge en cabinet dans les autres 
circonscriptions.   
 

(d) À compter du 5 octobre 2022, un avis d’audience indiquant les dates de la première comparution, 
de la conférence préalable à l’audience de 30 minutes et les dates de procès sera remis lors du 
dépôt d’une 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. 
 

(e) À compter du 20 octobre 2022, un nouveau numéro de dossier du tribunal sera attribué à chaque 
avis de requête (formule 73A) déposé, y compris toute requête demandant une ordonnance de 
garde ou de 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.  
 

(f) À compter du 20 octobre 2022, 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). 
 

(g) Toutes les affaires se verront assigner une conférence préalable à l’audience de 30 minutes.   Si 
une partie demande un ajournement 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 lors de la conférence préalable à 
l’audience pour faciliter l’examen des demandes d’ajournement et déterminer si des 
« circonstances exceptionnelles » existent. 
 

(h) À tout moment pendant les procédures, une partie pourra demander une conférence de gestion 
de cas de 15 minutes avec un juge pour demander, par téléconférence, 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. 
 

(i) 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. 
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(j) 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.   
 

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

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

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

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

(o) Afin de conclure les procès 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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