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Le Bulletin de la riforme du droit est publik deux fois par annke par la Direction des services lkgislatifs du 
ministtre de la Justice. (Toutefois, cette annke verra probablement la publication d'un seul numkro, en raison de la 
clbture tardive de la session lkgislative.) Le Bulletin est distribuk aux membres de la profession juridique au 
Nouveau-Brunswick, et b ceux qui s'intkressent h la rgorme du droit d l'exterieur de la province. I1 a pour objet de 
foumir de brefs renseignements sur certains des projets de rgorme du droit actuellement ci l'ttude a la Direction et 
de solliciter des rkactions ou des renseignements concemnt des sujets qui son? au stade initial de l'ktude. 

La Direction remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordks dans les 
numkros antkrieurs. Nous encourageons d'autres ii faire de m2me. Nous rkpktons kgalement notre suggestion aux 
lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intkresser aux 
questions discutkes dans le Bulletin de la riforme du droit d'informer ces groupes des mesures envisagees par la 
Direction et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est impossible de faire 
parvenir Ie Bulletin de la riforme du droit a tous ceux qui seraient intkressb par son contenu, car ce contenu est 
beaucoup trop vaste. Nkanmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations et des commentaires de 
n 'importe quelle source. 

Nous soulignons que les opinions exprimkes dans le Bulletin ne prksentent que la rtjlexion en cours au sein 
de la Direction des services lkgislatifs au sujet des diverses questions abordkes. On ne doit pas dkduire qu'elles 
prksentent des positions adoptkes par le ministtre de la Justice ou le gouvemement provincial. Lorsque le ministtre 
ou le gouvemement a pris position au sujet d'une question en particulier, le texte le rend tvident. 

A : SUIVI DES SUJETS DISCUTES DANS LES LlVRAlSONS ANTERIEURES 

1. Loi sur la provision  our personnes a 
char~e 

La Loi modifiant la Loi sur la provision La jurisprudence s'attardait 
pour personnes a charge, qui avait bte adoptee precedemment au fait que le defunt avait 
en 1997, est entree en vigueur le ler fevrier (( I'obligation morale >> de leguer au requerant 
2000. La modification touche I'article 2 de la Loi davantage que ce a quoi il avait droit en vertu 
en ajoutant un nouvel element au critere que le du testament ou de la succession ab intestat. 
tribunal doit appliquer avant de prononcer une La modification impose au requerant 
ordonnance en vertu de la Loi. I'obligation de demontrer qu'il est (( depourvu 

des ressources suffisantes pour subvenir 
adequatement a son entretien B. S'il satisfait a 



ce critere, le tribunal prendra alors en 
consideration la question de << l'obligation 
morale D. La modification a pour but de rendre 
I'application de la loi plus previsible, en 
particulier dans le cas des requbtes presentees 
par les enfants adultes de personnes 
decedees. 

La modification s'applique aux deces 
survenus depuis le ler fevrier 2000 
inclusivement. 

2. Loi sur les fiduciaires 

La Loi modifiant la Loi sur les 
fiduciaires (c. 29, 2000) met en vigueur les 
revisions a I'article 2 de la Loi sur les fiduciaires 
dont nous avons discute dans les livraisons 
precedentes de notre Bulletin. La modification 
permet au fiduciaire d'obtenir les conseils d'une 
autre personne, d'agir suivant ces conseils et 
de deleguer a un tiers son autorite d'effectuer 
des investissements lorsqu'il est prudent de le 
faire. Le fiduciaire doit agir avec prudence dans 
le choix de son delegue, dans I'etablissement 
des conditions de la delegation et dans 
I'encadrement de son delegue. Cette 
modification a un effet retroactif, car elle 
s'applique a toute delegation prudente de 
I'autorite d'effectuer des investissements 
intervenue avant son entree en vigueur. 

3. Loi sur les subpcenae interprovinciaux 

Dans le numero 11 du Bulletin de la 
reforme du droit, nous avons suggere de 
modifier la Loi de f a~on  qu'elle s'applique aux 
subpcenae delivres par les organismes 
administratifs (p. ex. : tribunaux administratifs, 
commissions, commissions d'enqubte, etc.) 
des autres provinces en changeant la definition 
de (< cour >> au sens de la Loi. La Loi modifiant 
la Loi sur les subpceni~ interprovinciaux (c. 30, 
2000), qui contient la modification necessaire, 
est entree en vigueur lors de sa sanction 
royale. 

4. Loi sur les iuaements canadiens 

La Loi sur les jugements canadiens, 
dont nous avons discute dans de nombreuses 
livraisons precedentes de notre Bulletin, a 
finalement ete edictee en juin (c. C-0.1, 2000). 

Elle cree un nouveau mecanisme qui permet 
d'enregistrer et d'executer au Nouveau- 
Bwnswick, de la f a~on  la moins compliquee 
possible, les jugements des autres provinces 
canadiennes qui prescrivent le paiement d'une 
somme determinee. La loi enumere les genres 
de jugements par defaut susceptibles d'btre 
enregistres (une liste plus exhaustive que la 
presente), et elle contient de nouveaux 
mecanismes qui protegent les residents du 
Nouveau-Brunswick dans le cas de jugements 
decoulant d'un contrat pour la fourniture de 
services ou d'objets de consommation ou d'un 
contrat de travail. 

La loi entrera en vigueur par 
proclamation et des reglements devront btre 
rediges au prealable. La principale question qui 
doit gtre determinee par voie reglementaire 
consiste a decrire les documents qui devront . 
btre soumis au grefFier du tribunal pour 
corroborer la demande d'enregistrement. 

5. Loi modifiant la Loi sur I'execution 
reciproque des iuaements 

La Loi sur I'execution rhciproque des 
jugements a egalement ete modifiee cette 
annee par suite de I'adoption de la Loi sur les 
jugements canadiens. Les modifications font 
en sorte que la Loi sur I'ex6cution reciproque 
des jugements devient un mecanisme 
d'execution des accords reciproques avec les 
pays etrangers et cesse de servir a I'execution 
des jugements canadiens qui prescrivent le 
paiement d'une somme determinee (r6le que 
jouera dorenavant la Loi sur les jugements 
canadiens). 

Cette loi modificatrice entrera 
egalement en vigueur par proclamation, 
laquelle devrait coi'ncider avec celle de la Loi 
sur les jugements canadiens. Dans I'intervalle, 
on pourra continuer d'invoquer la Loi sur 
I'execution r6ciproque des jugements pour 
executer les jugements canadiens qui 
prescrivent le paiement d'une somme 
determinee. 

6. Loi sur les personnes deficientes 

Le projet de Loi modifiant la Loi sur les 
personnes deficientes a ete adopte en 
deuxieme lecture au cours de I'annee, mais il a 



expire au Feuilleton lorsque la session a bte 
prorogee en juin. La loi modificatrice combine 
deux projets dont nous avons d6ja discute 
dans les livraisons precedentes de notre 
Bulletin, a savoir a) le fond& de pouvoir aux 
soins personnels, et b) la refonte de I'article 39 
pour tenir compte des questions relatives aux 
soins de la personne et pour enoncer 
clairement que la Loi permet de prendre des 
dispositions autres que la simple nomination 
d'un curateur. 

Nous prevoyons recommander que le 
projet de loi soit depose de nouveau au cours 
de la prochaine session. Dans I'intervalle, nous 
serions heureux de recevoir des observations a 
son sujet. Vous pouvez consulter le projet de 
loi en direct en vous rendant au site Web de 
I'Assemblee legislative (htt~://inter.qov.nb.ca 
/leqis/proiet154-21055f. htm). 

Voici les suggestions que nous avons 
deja reques : a) le projet de loi devrait enoncer 
clairement ce qu'on entend par I'expression 
<<questions relatives aux soins de la 
personne )>; b) le projet de loi devrait preciser 
que la procuration pour soins personnels ne 
vient pas a echeance si I'auteur devient 
incapable mental. Nous tiendrons compte de 
ces deux suggestions. Comme nous le 
mentionnons egalement ci-dessous (point 9), 
nous avons requ une suggestion au sujet de la 
procuration qui prend effet en cas d'incapacite, 
laquelle a ete suscitee par le projet de Loi 
modifiant la Loi sur les personnes deficientes. 

6. QUESTIONS NOUVELLES 

7. Loi sur la validation des titres de 
propriete 

II s'agit d'une primeur dans le Bulletin, 
mais la direction examine cette question depuis 
longtemps. II y a plusieurs annees, 
I'Association des arpenteurs-geometres du 
Nouveau-Brunswick a presente certaines 
recommandations au ministere au sujet des 
questions relatives aux limites. L'une de celles- 
ci proposait qu'un plan d'arpentage soit exige 
pour toute demande de certificat presentee en 
vertu de la Loi sur la validation des titres de 
propriete. Les representants du ministere en 
ont discute avec ceux du Barreau et de la 
magistrature et avec d'autres intervenants. 

En fin de compte, nous avons convenu 
que Loi sur la validation des titres de propriete 
peut &re invoquee a diverses fins. Dans 
certains cas (p. ex. : possession adversative), 
le demandeur veut reellement obtenir une 
decision officielle statuant qu'il est proprietaire 
d'une parcelle; pour ce faire, il faut effectuer 
une verification exhaustive du titre et examiner 
le plan montrant I'emplacement de la parcelle, 
au besoin. Dans d'autres cas, cependant, la 
demande a reellement pour but de remedier a 
la faiblesse d'un ou de plusieurs maillons 
precis de la chaine de titres. Dans ces cas, la 
verification exhaustive du titre est superflue, 
tout comme I'examen du plan, a moins que la 
question en litige porte sur les limites. Nous 
avons donc conclu que nous devrions separer 
les modalites de la demande; la procedure 
actuelle, mais exigeant un plan, continuera 
d'gtre utilisee lorsqu'il s'agira d'une validation 
exhaustive du titre, et on emploiera une 
demarche plus specialisee qui exige rarement 
le plan lorsqu'on desirera remedier a un ou 
plusieurs problemes dont est entache le titre. 

Nous nous preparons maintenant a 
I'entree en vigueur de ces modifications. La Loi 
modifiant la Loi sur la validation des titres de 
proprietd (c. 11,  2000) exige la presentation 
d'un plan d'arpentage avec toute demande de 
certificat de titre et cree un nouveau 
mecanisme permettant au demandeur d'obtenir 
une << declaration )) opposable aux tiers a 
I'egard de tout fait ou de toute question 
concernant le titre de propriete. 

La loi modificatrice n'a pas encore ete 
proclamee en vigueur. Nous prevoyons qu'il 
faudra apporter de legeres modifications aux 
Regles de procedure et aux formules avant sa 
proclamation. 

8. Loi uniforme sur le commerce 
electronique 

Nous avons recemment commence a 
Btudier serieusement la Loi uniforme sur le 
commerce Blectronique de la Conference pour 
I'harmonisation des lois au Canada en vue de 
son adoption possible au Nouveau-Brunswick. 
Nous prevoyons tenir des consultations a ce 
sujet au cours de I'automne. Des mesures 
legislatives qui s'inspirent de la Loi uniforme 
ont ete edictees en Saskatchewan et ont ete 
deposees au Manitoba et en Ontario. 



La Loi a pour objectif de remedier 8 
certains problemes juridiques qui sont 
imputables aux operations commerciales 
electroniques. Elle traite de questions comme 
comment un document -6lectronique repond a 
I'exigence d'une loi selon laquelle les 
renseignements doivent Btre consignes par 
ecrit ou un document doit Qtre signe. 

A I'heure actuelle, nous croyons que la 
majeure partie de la Loi uniforme pourrait etre 
edictee. Toutefois, notre participation aux 
travaux de la Conference nous a appris qu'il 
existe d'autres imperatifs. L'une des critiques 
generales qu'on peut faire au sujet de la Loi 
uniforme est qu'elle ne traite pas de vrais 
problemes ou, s'il existe des problemes, qu'elle 
ne les regle pas. Le libelle exact de certaines 
dispositions a egalement fait I'objet de critiques 
particulieres. 

Si vous desirez vous renseigner a ce 
sujet, consultez la Loi uniforme et les 
documents connexes dans le site Web de la 
Conference pour I'harmonisation des lois 
(http://www.law.ualberta.ca/alri/). Nous ne 
pensons pas que nos consultations 
s'ecarteront beaucoup de I'orientation de la Loi 
uniforme. 

9. Procuration prenant effet en cas 
d'incapacite 

Comme nous I'avons mentionne 
ci-dessus, un intervenant nous a propose, au 
sujet de la Loi modifiant la Loi sur les 
personnes dgficientes, que les dispositions sur 
la procuration perpetuelle de la Loi sur les 
biens devraient Qtre modifiees de sorte que la 
procuration prenne effet - au lieu de 
subsister - lorsque le donataire devient 
incapable mental. 

Nous avons examine cette question 
lors de notre etude des modifications a la Loi 
sur les personnes deficientes, mais nous avons 
laisse I'affaire en suspens. Nous n'examinions 
pas les questions relatives a la gestion des 
biens a ce moment-la et nous pensions que le 
libelle de I'article 58.1 et des dispositions 
suivantes de la Loi sur les biens permettait de 
traiter aussi bien la procuration prenant effet en 
cas d'incapacite que la procuration perpetuelle, 
meme s'il ne convenait pas parfaitement a 
cette fin. 

On nous dit cependant que la coutume 
veut qu'on prepare une procuration perpetuelle, 
ce qui rend souvent les clients ma1 a I'aise, 
puisqu'ils n'aiment avoir I'impression que la 
procuration semble accorder au fonde de 
pouvoir I'autorite d'agir sur-le-champ. 

Nous apprecierions recevoir des 
observations quant a la question de savoir si la 
modification de I'article 58.1 et des dispositions 
suivantes de faqon a preciser le moment de 
prise d'effet de la procuration permettrait de 
remedier 21 une situation qui preoccupe 
frequemment les clients et les specialistes. 
Dans I'affirmative, nous n'avons aucune 
objection en principe a modifier la Loi. 

10. Sunnestions en reponse a I'invitat~on 
lancee dans le numero 12 du Bulletin de la 
reforme du droit 

Dans le numero 12 du Bulletin de la 
reforme du droit, nous avons invite tous les 
lecteurs a nous suggerer de possibles activites 
de reforme. Nous avons r e p  plusieurs 
suggestions. 

Creer un registre des testaments. 

Reformer ou abolir la regle d'interdiction de 
perpetuites. 

Passer en revue les mesures legislatives 
du Nouveau-Brunswick a la lumiere de la 
decision de la Cour supreme dans I'affaire 
M. c. H. 

Elargir I'acces aux proces devant jury en 
matieres civiles. 

Etendre a d'autres situations I'application 
des mesures legislatives sur le paiement 
par anticipation des dommages-interets 
speciaux dans les affaires d'accident de la 
route. 



Nous derneurons a I'ecoute de vos 
suggestions. Parrni celles qui sont 6numer6es 
ci-dessus, nous avons commence a examiner 
les lois a la lurniere de I'arret M. c. H. Par 
ailleurs, nous avons etudie I'avenir du jury en 
rnatibres civiles dans les trois premieres 
livraisons de notre Bulletin, et nous avons alors 
conclu qu'il devrait &re aboli (mais la question 
reste entiere, puisque nous n'avons pas encore 
presente cette recomrnandation au 
gouvernernent). Nous n'avons pas encore pris 
de decision au sujet de I'ajout d'autres points a 
notre programme. 

Les rkponses et les rkactions a route 
question abordee ci-dessus doivent &re envoyees a 
l'adresse figurant en rite du present bulletin, a 
l'attention de Tim Rattenbury. Nous aimeriom 
recevoir vos r6ponses au plus tard le 1 octobre 2000. 

Nous vous invitons kgalement a nous faire 
part de vos suggestions a propos de route autre 
question que nous devrions examiner dans la 
perspective de la rkfonne du droit. 




