
Family Law Information Line

1-888-236-2444
Fredericton Region: 444-3855

 
Contact us for general information and resources on

  family law matters, family law forms and court procedures.

info@familylawnb.ca

Family Law NB is an initiative of 
Public Legal Education and Information Service of New Brunswick (PLEIS-NB)

PLEIS-NB is a registered charity dedicated to educating the public about the law.  PLEIS-NB receives funding
and in-kind support from Justice Canada, the New Brunswick Law Foundation and the New Brunswick Office

of the Attorney General. Financial assistance for this project was provided by Justice Canada.
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Ligne d’information sur le droit de la famille

1-888-236-2444
Région de Fredericton : 444-3855

Contactez-nous pour obtenir des ressources ou des renseignements
généraux au sujet des questions de droit de la famille, des formulaires

relatifs au droit de la famille et de la procédure judiciaire.

info@droitdelafamillenb.ca

Droit de la famille NB est une initiative du Service public d’éducation et 
d’information juridiques du Nouveau Brunswick. 

Le SPEIJ-NB est un organisme de bienfaisance enregistré qui a pour mission d’informer le public au sujet du droit.  
Le SPEIJ-NB bénéficie de l’aide financière et matérielle du ministère de la Justice du Canada, de la Fondation pour 
l’avancement du droit au Nouveau Brunswick et du Cabinet du procureur général du Nouveau-Brunswick.  L’aide 

financière accordée à la présente initiative a été tirée du Fonds de soutien des familles de Justice Canada.
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