
 

 

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES FORMULES MODIFIÉES RELATIVES AUX 
INSTANCES PRIVÉES EN MATIÈRE DE DROIT DE LA FAMILLE 

Des modifications apportées à la Loi sur le divorce du Canada sont entrées en vigueur le 1er 
mars 2021. La Loi sur le droit de la famille du Nouveau-Brunswick est également entrée en 
vigueur le 1er mars 2021. 

La terminologie utilisée par les tribunaux dans les affaires de droit de la famille devait 
changer à partir de cette date. Les termes « garde » et « accès » ont été remplacés par des 
termes tels que « temps parental » et « responsabilités décisionnelles », qui peuvent être 
définis dans un « plan parental » ou dans une « ordonnance parentale ». D’autres 
modifications ont été apportées pour traiter du changement de résidence ou du 
déménagement important des parties visées par une ordre de garde ou d’accès, de 
l’établissement des ordonnances de contact permettant aux personnes autres que les 
époux et les parents de demander des droits de visite, de nouvelles responsabilités pour les 
parties et leurs avocats, et de la reconnaissance des ordonnances de divorce étrangères. 

Certaines formules du Nouveau-Brunswick ont été modifiées à la suite des 
changements aux dispositions législatives, notamment les formules requises pour 
entamer certaines procédures : 

1. Procédure de divorce :  
• Requête en divorce (formule 72A) 
• Requête conjointe en divorce (formule 72B)  
• Réponse et demande reconventionnelle (formule 72F) 
• Avis de motion (formule 72U) 
• Réplique (formule 72V) 
• État financier (formule 72J) 
• Requête (formule 81A) qui est utilisée uniquement dans les circonscriptions 

judiciaires de SAINT JOHN et MONCTON  
 
2. Autres procédures de droit privé de la famille : 
• Avis de requête (formule 73A et formule 73AA) 
• Avis de demande par un intimé (formule 73D) 

• État financier (formule 72J) 
 

3. Circonscription ayant en place un modèle de gestion des dossiers de droit de la 
famille (Moncton et Saint John) : 

• Requête (formule 81A) 

• Requête en ordonnance de contact (formule 81AA) 
• Affidavit à l’appui d’une demande de garde ou de droit de visite (formule 81B) 

• Réponse (formule 81C) 

• Réplique (formule 81D) 



 

 

• Avis de conférence (formule 81E) 

• Motion en modification (formule 81F) 
• Formule de renseignements visant une modification (formule 81G) 

• Réponse à la motion en modification (formule 81H) 

• Motion en modification sur consentement (formule 81I) 

• Motion en modification du soutien pour enfant sur consentement 

(formule 81J) 

• Certificat d’avocat (formule 81K) 
• Avis d’appel par voie de requête (formule81J) 

 

• Des renseignements supplémentaires concernant d’autres procédures judiciaires et des 
renseignements précis concernant les parties doivent être inclus dans les nouvelles 
formules, conformément aux dispositions législatives. 

Toutes les nouvelles procédures en droit de la famille doivent désormais être 
déposées à l’aide des formules modifiées. 

Les formules sont accessibles en ligne en format PDF sur le site Web du ministère de la 
Justice et de la Sécurité publique du GNB : 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/securite-
publique/procureur_general/content/lois_et_reglements/content/regles_de_procedure/formul
es.html ou vous pouvez chercher sur Google « Formulaires des Règles de procédure du 
Nouveau-Brunswick ». Des copies de ces formules sont également offertes au palais de 
justice de votre région. 

Le Service public d’éducation et d’information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB) 
a publié un guide visant à expliquer les changements apportés à la législation sur son site 
Web Droit de la famille NB. Cette nouvelle brochure remplace l’ancienne publication du 
SPEIJ-NB intitulée Garde et droits de visite au Nouveau-Brunswick, qui expliquait la loi et 
les règles ainsi que la terminologie en vertu des anciennes versions de la Loi sur le divorce 
et de l’ancienne Loi sur les services à la famille du Nouveau-Brunswick.  

Le site Web Droit de la famille NB propose également un tableau terminologique qui 
explique les nouveaux termes. 

Nous vous invitons à consulter le site Web du SPEIJ-NB sur le droit de la famille ou à 

appeler la ligne d’information gratuite du SPEIJ-NB sur le droit de la famille au 

1-888-236-2444, surtout si vous vous représentez vous-même pour votre procédure privée 

en droit de la famille ou votre divorce.  Si vous habitez dans les circonscriptions de Saint 

John ou Moncton, nous vous invitons à communiquer avec le Centre d’information juridique 

sur le droit de la famille situé au palais de justice. Saint John : 506-658-6361. Moncton : 

506-856-3131 
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