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Le Bulletin de la rkforme du droit est publit par la Direction des services lkgislahjs du minist2re de la
Justice. I1 est distribuk aux membres de la profession juridique au Nouveau-Bnmswick, et h ceux qui s'intkressent ci
la rkforme du droit ri l'extkrieur de la province. Le Bulletin a pour objet de fournir de brefs renseignements sur
certains des projets de rkforme du droit actuellement h l'ktude ci la Direction et de solliciter des rkactions ou des
renseignements concernant des sujets qui son? au stade initial de l'ktude.
Le Minist2re remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs obsCrvations sur les sujets abordks dans les
numkros antkrieurs. Nous encourageons d'autres a 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 rkforme du droit d'informer ces groupes des mesures envisagkes par le
Minist2r-e et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est impossible de faire
parvenir le Bulletin de la rkforme du droit b 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 rkji'exion en cours au sein
de la Direction des services lt!gislatifs au sujet des diverses questions abordkes. On ne doit pas dkduire qu'elles
prksentent des positions adoptkes par le minist2re de la Justice ou le gouvernement provincial. Lorsque le minisdre
ou le gouvernement a pris position au sujet d'une question en particulier, le texte le rend kvident.

1. Loi sur les personnes deficientes

Dans les livraisons precedentes du
Bulletin, nous avons examine deux projets de
modification de la Loi sur les personnes
deficientes. La premiere modification etablirait
une (( procuration pour soins personnels D au
titre de laquelle une personne peut confkrer a un
tiers le droit de prendre des decisions
concernant ses soins personnels. La deuxieme
modification elargirait la portee de Particle 39 de
sorte qu'il s'applique aux questions relatives aux

soins personnels tout en precisant qu'il existait
une panoplie d'options A cet Bgard, hormis le
pouvoir de nommer un curateur.
Ces deux modifications ont ete mises en
ceuvre par la Loi modifiant la Loi sur les
personnes deficientes, chap. 45, 2000. Cette loi
est entree en vigueur sur sanction royale le 6
decembre 2000. Elle s'applique retroactivement
aux procurations pour soins personnels.

Les deux elements de la loi visent a
accorder une certaine souplesse a la personne
qui s'en prevaut. Ainsi, la procuration peut &re
aussi generale ou precise que le veut son
auteur. Elle peut &re jointe 3 une procuration
aux biens dans le mQmeacte ou bien elle peut
&re enoncee dans un document distinct. Le
droit de prendre des decisions peut meme etre
reparti, de sorte que des personnes differentes
soient habilitees B prendre les decisions sur
des questions differentes.
Par ailleurs, I'ordonnance rendue en
vertu du nouvel article 39 peut avoir une portee
generale ou restreinte selon ce que le tribunal
estime indique compte tenu des dlements de
preuve present& par I'auteur de la demande.

2. Procuration prenant effet en cas d'incapacitk
Dans la livraison 13 du Bulletin, nous
avions examine une proposition qui nous avait
kt6 faite par un de nos correspondants. Cette
proposition pr6nait la modification des
dispositions de la Loi sur les biens portant sur la
cc procuration perpetuelle D. La cc procuration
perpetuelle >) demeure en vigueur malgre
I'incapacite mentale subsequente de son auteur.
Selon notre correspondant, la Loi devait
egalement
autoriser
clairement
les
cc procurations
prenant
effet
en
cas
d'incapacite )).
Nous avons examine la correspondance
repie a ce sujet et nous avons recommande
que cette modification soit apportke.
La personne aurait le choix d'accorder
une (<procuration prenant effet en cas
d'incapacite ))
ou
une
procuration
c< perpetuelle D. Chacune forme de procuration
presente des avantages et des desavantages.
La procuration c< prenant effet en cas
d'incapacite )) presente I'avantage que le fond6
de pouvoir n'aurait aucun droit d'agir tant que
I'auteur de la procuration gardait ses facultks
mentales. Par contre, elle presente le
desavantage que dans certains cas il pourrait y
avoir incertitude sur la question de savoir si
I'auteur de la procuration est devenu incapable
mental ou non. La procuration cc perpetuelle ))
evite cette .difficulte, mais elle presente le
desavantage d'accorder au fond6 de pouvoir le
droit d'agir mQmeavant que I'incapacite mentale

ne survienne, situation que I'auteur de la
procuration ne souhaiterait peut4tre pas.
La modification aurait donc pour effet
d'accorder a I'auteur de la procuration le choix
de decider quelle serie d'avantages et de
desavantages elle prkfere.
3. Loi sur les operations dlectroniques
En decembre 2000, le ministre de la
Justice a publie un document de consultation sur
une loi relative aux operations 6lectroniques au
Nouveau-Brunswick. Le gouvernement se
propose de deposer un projet de loi B cet dgard
au printemps et la consultation vise B susciter
des commentaires et des conseils sur le
contenu 6ventuel de la loi.
Le document de consultation se trouve
sur le site Web du ministkre de la Justice
(http://inter.qov.nb.ca/iustice/doc3ft.htm). II est
accompagne d'une fiche de
reponse
dlectronique que vous pouvez utiliser si vous le
voulez. Des exemplaires sur support papier
peuvent &re obtenus aupres de la Direction des
services Ikgislatifs.
Essentiellement, le document est une
analyse de la Loi uniforme sur le commerce
Blectronique
de
la
Conference
pour
I'harmonisation des
lois
au
Canada,
accompagnee de recommandations sur les
dispositions de cette loi que le NouveauBrunswick devrait adopter, ainsi que les
adaptations necessaires. Les
elements
principaux de la loi uniforme sont :
II s'agit d'une loi habilitante; elle permettra
aux gens d'effectuer des operations
electroniques sans les y obliger.
Elle s'applique a toutes sortes d'operations
ne se limitant pas aux operations
commerciales.
Elle enonce deux principes cles : (i) les
operations 6lectroniques doivent avoir le
meme effet que les operations effectuees
par d'autres mecanismes, mais (ii) nu1 n'est
oblige de recourir aux operations
Blectroniquescontre son gre.
Elle propose des solutions A un certain
nombre d'obstacles juridiques A I'utilisation

des operations electroniques. En particulier,
elle
permet que
des
documents
electroniques puissent Btre utilises (avec
consenternent), mBrne si les lois existantes
exigent que les documents soient faits (( par
ecrit D, ou (( signes )) ou (( suivant la formule
prescrite )) ou sous (( forme originale D, ou
cc fournis )), ou conserves )) ou qu'ils soient
en plusieurs exernplaires.
Elle comporte des dispositions ayant trait
aux contrats blectroniques, au transport des
marchandises ainsi qu'au moment et au lieu
d'expedition et de reception de documents
electroniques.
Elle cornporte des dispositions particulieres
ayant trait au (( gouvernement )).
Le document recommande I'adoption de
I'essentiel de la Loi uniforme. II souleve
cependant un certain nombre de sujets precis
pour discussion, dont les principaux sont :
Quelles exceptions, le cas kcheant, devraiton prevoir dans la Loi? (La Loi uniforme
propose quelques-unes.)
Y a-t-il eu lieu de clarifier les deux principes
cles de la Loi? (Se reporter au troisieme
point dans I'dnurneration ci-dessus).

Peut-on rendre la disposition sur les
signatures 6lectroniques plus conviviale?
Les dispositions
sur
les wntrats
electroniques,
le
transport
des
rnarchandises et le moment et le lieu
d'expedition et de reception des documents
sont-elles reellement utiles?
Les dispositions particulieres applicables au
gouvernement sont-elles necessaires?
Y a-t-il eu lieu d'ajouter d'autres dispositions
portant sur (i) les copies certifiees, (ii) I'envoi
par la poste ordinaire et le courrier
recomrnande, (iii) les questions relatives a la
protection du consommateur, (iv) les
pouvoirs de reglementation et (v) I'entrke en
vigueur.

Le document encourage 6galement les
repondants A soulever d'autres questions qui
devraient Btre regies par la Loi sur les

operations
Brunswick.

electroniaues

du

Nouveau-

Le document precise que les reponses
doivent etre reques au plus tard le 14 fevrier
2001. Si le temps nous le perrnet, nous
tiendrons compte des reponses reques apres
cette date, mais nous vous saurions gre de
repondre plus tbt plutbt que plus tard si vous
voulez que nous accordions I'attention voulue a
vos observations.
4. Atteinte a la vie ~ r i v e e
Cette question a bte abordee la derniere
fois dans les livraisons 9 et 10 du Bulletin. Nous
y faisions remarquer que la creation d'un delit
civil d'atteinte a la vie privee dtait I'une des
initiatives en matiere de protection de la vie
privee abordee par le document d'etude intitule
Droit B la vie priv6e : deuxieme document de
travail, qui venait alors d'Btre publie.
Les Bvenements ont supplante les
autres initiatives mentionnees dans ce document
d'etude, principalement sous forrne de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et
les documents dlectroniques du Canada. La
Direction a toutefois continue a travailler sur la
question du delit civil d'atteinte a la vie privee et
en decembre 2000, le ministre de la Justice a
depose le projet de loi 23, Loi sur la protection
de la vie priv6e 8 I'Assemblee legislative. Le
projet de loi a kt6 transmis au Comite de
modification des lois pour examen avant la prise
des decisions definitives quant A son adoption.
Ce projet de loi, qui demeure assez
court, vise essentiellement 21 Btablir le critere
legal que les tribunaux devront appliquer pour
determiner s'il y a atteinte a la vie privee. Les
recours sont ceux qui s'appliquent aux delits
civils en general, avec quelques adaptations
mineures prevues par cette loi.
La Direction des services Iegislatifs a
prepare un document qui commente les
dispositions du projet de loi. Ce commentaire a
pour but d'aider le Comite de modification des
lois et la population dans leur etude du projet de
loi. Ce document a egalement kt6 depose 21
I'Assemblee legislative en decembre. Le
commentaire, qui renferme le texte integral du
projet de loi ainsi que des extraits pertinents du

document d'etude precedent, peut dtre obtenu
aupres de I'Assemblee legislative par Internet a :
(htt~://inter.qov.nb.ca/leais/comite/54/~rive/fcom
priv.htm) ou sur support papier.
Pour se renseigner sur les travaux du
Comite de modification des lois, il faut
cornmuniquer avec 11Assemb16e legislative au
(506) 453-2506. Au moment de la mise sous
presse de cette livraison du Bulletin, le Comit6
n'avait pas encore Btabli son calendrier pour
I'btude du projet de loi.

5. Loi sur la protection des renseianements
personnels

La Loi sur la protection des renseiqnements personnels devrait dtre proclamee tres
prochainement. Elle s'applique au secteur public
de la province. Elle dtablit les normes que les
organismes publics provinciaux doivent suivre
lorsqu'ils ont affaire A des renseignements qui
concement un particulier identifiable.
Les normes sont inspirkes du Code type
sur la protection des renseignements personnels
de I'Association canadienne de normalisation. Le
code de I'ACNOR a dgalement servi comme
point de depart pour la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
Blectroniques du Canada qui s'applique au
secteur prive et dont I'entree en vigueur en trois
&tapes a commence le 1" janvier 2001.

6. Loi modifiant la Loi sur les testaments
Nous avons recommande recemment
au ministere de proclamer la Loi modifiant la Loi
sur les testaments (chap. 7, 1997) A compter du
1"'avril2001.
avons
mentionne
cette
Nous
modification dans la livraison 8 du Bulletin. Cette
modification fait deux choses : d'abord, elle
permet au tribunal d'autoriser I'homologation
d'un document, mdme si, A tous bgards, le
document n'est pas conforme aux formalit6s de
la Loi sur les testaments, des lors que le tribunal

est convaincu que le document exprime les
intentions testamentaires du defunt. Ensuite, elle
modifie les regles relatives aux conflits de lois
figurant B la partie II de la Loi. Elle elargit
legerement les criteres de reconnaissance d'un
testament fait A I'exterieur de la province et
dlimine la distinction entre les biens-fonds et les
biens personnels sur le plan testamentaire.
La premiere de ces modifications ayant
trait A des testaments non-formels doit dtre
accompagnee d'une revision mineure des
Reales de la Cour des successions dont I'effet
general sera de faire assimiler un document
non-formel a un testament au sens des Regles.
La deuxieme modification, ayant trait aux conflits
de lois, comporte une modification corr6lative A
I'article 73 de la Loi sur la Cour des successions,
qui porte sur la reapposition des sceaux sur les
testaments.

B. OUESTIONS NOUVELLES
Nous n'avons pas de question nouvelle
votre etude en ce moment. II y a
encore beaucoup de travail a faire sur plusieurs
des projets susmentionn6s. De plus, il nous faut
rediger des reglements d'application de la Lei
sur les iuqements canadiens (chap. C-0.1, 2000)
et de la Loi modifiant la Loi sur la validation des
titres de ~roprikte(chap. 11, 2000) afin que ces
lois puissent dtre proclamees. Nous esperons
pouvoir bient6t commencer a travailler sur ces
reglements.

a proposer A

Les rkponses et les reactions a toute
question abordee ci-dessus doivent ttre envoyees a
l'adresse jigurant en ttte du present bulletin, a
l'attem'on de Tim Rattenbury. Nous aimerions
recevoir vos rkponses au plus turd le 1 avril2001.
Nous vous invitons egalement a nous faire
pan de vos suggestions a propos de toute autre
question que nous devrions examiner dans la
perspective de la reforme du droit.

