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Le Bulletin de la riforme du droit est publit deux fois par annee par la Direction des services 
ligislatvs du Ministere de la Justice. I1 est distribui aux membres de la profession juridique au Nouveau- 
Brunswick, et a ceux qui s'intiressent a la rkfonne du droit a 1 'extirieur de la province. Le Bulletin a pour 
objet de fournir de brefs renseignements sur certains des projets de rkforme du droit actuellemenr a l'dtude a la 
Direction et de solliciter des riactions ou des renseignements concernant des sujets qui sont au stade initial de 
1 'itude. 

Le Ministere remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordis duns 
les numiros antirieurs. Nous encourageons d'autres a faire de m2me. Nous ripitons igalement notre suggestion 
aux lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s 'interesser 
aux questions discuties dans le Bulletin de la riforme du droit d'infonner ces groupes des mesures envisagkes 
par le Ministee et leur proposer de nous faire pan de leurs commentaires et observations. I1 nous est 
impossible de faire parvenir le Bulletin de la riforme du droit a tous ceux qui seraient inttressb par son 
contenu, car ce contenu est beaucoup trop vaste. Ndanmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations 
et des commentaires de n'importe quelle source. 

A. S U M  DES SUJETS DZSCUT~?S DANS LE BULLETIN N o  4 

1. Avis de vente hv~othecaire 

Dans les livraisons anterieures du bulletin 
de la Rgforme du droit, nous avons souleve la 
possibilite de simplifier les exigences relatives aux 
avis de vente hypothecaire. Nous avons dO 
repousser le projet dans I'espoir d'btre en 
rnesure d'effectuer cet et6 un exarnen plus 
general des recours dont disposent les creanciers 
hypothecaires. Nous n'avons pas pu realiser 
cette etude, rnais, ayant r e y  d'autres 
cornrnentaires attirant notre attention sur le 
caractere excessif des exigences actuelles en la 
rnatiere, nous avons alors decide de traiter de 
nouveau de ces exigences cornrne question 
distincte. 

D'apres ces cornrnentaires, I'article 45 
de la Loi sur les biens, qui regit les avis de vente 
hypothecaire, devrait etre rnodifie cornrne suit : 

1. La necessite d'apposer des affiches 
irnprirnees devrait &re elirninee. 

2. Le nombre d'avis a inserer dans les 
journaux devrait &re r6duit de quatre a 
deux et les avis devraient paraitre au 
cours des deux dernieres sernaines 
preckiant la vente. 

3. Un seul avis devrait paraitre dans la 
Gazette royale, deux sernaines avant la 
vente. (I1 a 6te propose que la 



reinstitution de cette rnesure, qui est peu 
coilteuse, serait utile en raison du grand 
nornbre de professionnels et de gens 
d'affaires qui liserit cette publication.) 

4. L'obligation de donner au debiteur 
hypothecaire un preavis de quatre 
sernaines derneurerait, ce qui lui 
accorderait un delai de grice de deux 
sernaines apres signification de I'avis, 
rnais avant sa publication. 

Apres etude de la correspondance 
anterieure reque a ce sujet, nous croyons qu'il 
s'agirait Ih de modifications raisonnables pour les 
cas oil le debiteur hypothecaire reqoit signification 
de I'avis prirnitif de vente. A rnoins qu'on ne 
nous signale un ernp6chernent rnajeur, nous 
proposons de recornrnander I'adoption de ces 
solutions. En revanche, si le debaeur hypothecaire 
n'a pas requ I'avis prirnitii, nous croyons que 
I'obligation d'inserer quatre avis dans les 
journaux devrait 6tre rnaintenue, rnais celle de 
I'apposition des affiches irnprirnees serait 
elirninee. 

Nous proposons egalernent de 
recornrnander I'adjonction d'un nouveau 
paragraphe 45(4) conGu de faqon a rendre rnoins 
probable le besoin d'utiliser une description 
complete des biens dans un avis de vente 
hypothecaire. Le paragraphe 45(3) enonce deja 
qu'il n'est pas necessaire de publier une 
description complete, rnais toute description 
perrnettant une identification facile des propribtes 
est sufFisante B,. Pour accroitre la confiance du 
public envers le texte mQrne du paragraphe 45(3), 
nous proposons que la nouvelle disposition serait 
ainsi libellee : 

45(4) Pour I'application du paragraphe 
(3)' I'avis de vente identifie suffisarnrnent 
le bien a vendre, s'il reunit les conditions 
suivantes 

a) il indique I'adresse de voirie 
du bien; 

b) il cornporte une adresse oh le 
vendeur laissera une description 
complete du bien, et 

Selon nous, le norn du debiteur 
hypothecaire ne devrait pas necessairernent Gtre 
publie, sauf s'il n'a pas deja requ signification 
de I'avis prirnitif. 

2. Administration des successions 

Dans les Bulletins nO" 2 et 3, nous avons 
fait trois propositions en vue de simplifier 
I'adrninistration des successions ab intestat : a) 
reduire la necessite pour les adrninistrateurs de 
constituer un cautionnernent; b) reduire la 
necessite pour les adrninistrateurs d'Gtre 
formellernent nornmes et c) etendre le champ 
d'application de I'article 19 de la Loi sur la 
devolution des successions. Cornpte tenu de ces 
propositions et des cornrnentaires que nous 
avons requs, nous avons rnaintenant elabore des 
propositions precises. Nous airnerions recevoir 
vos cornrnentaires avant de presenter des 
recornrnandations detaillees au gouvernernent. 

a) Le cautionnernent 

Les dispositions legislatives qui regissent 
actuellernent le cautionnernent se trouvent aux 
articles 57 a 63 de la Loi sur la Cour des 
successions. Nous croyons que ces dispositions 
devraient Gtre modifides de rnaniere a prevoir que, 
sauf disposition contraire, les personnes a qui des 
lettres d'adrninistration sont octroyees n'ont pas 
besoin de constituer de cautionnernent. Ayant 
examine les projets de reforrne du droit et les 
recornrnandations provenant d'ailleurs, nous 
sornrnes d'avis que les cas exceptionnels dans 
lesquels le cautionnernent sera necessaire 
devraient Gtre les suivants : 

i) une personne dernande des 
lettres d'adrninistration uniquernent en 
sa qualite de creancier de la succession; 

(ii) I'adrninistrateur de la succession 
ne reside pas au Nouveau-Brunswick; 

(iii) lorsque la Cour determine, a la 
dernande d'une personne interessee ou 
de sa propre initiative, qu'un 
cautionnernent est necessaire de rnaniere 
a garantir la bonne administration de la 
succession. 

c) il rnentionne le NIP du bien. 



I Dans les deux premiers cas, la Cour 
devrait avoir le pouvoir de ne pas exiger de 
cautionnernent. Dans le troisierne cas, ce pouvoir 
ne serait pas necessaire, puisque le 
cautionnernent ne serait exige que si la Cour 
decidait qu'il est necessaire. 

Les deux questions principales que nous 
poserions a I'egard de cette proposition sont 
celles-ci : 

1. Existe-t-il d'autres circonstances 
dans lesquelles la constitution 
d'un cautionnernent devrait atre 
exigee? 

Le pouvoir discretionnaire 
qu'accorde a la Cour le point 
(iii) devrait-il &re libelle dans des 
terrnes aussi larges qu'ils le 
sont ci-dessus, ou le legislateur 
devrait-il tenter de preciser 
davantage dans quelles 
circonstances la Cour devrait 
e x e r c e r  s o n  p o u v o i r  
discretionnaire d'ordonner la 
constitution d'un cautionne- 
rnent? Si oui, que devrait-il dire? 

b) Nomination des adrninistrateurs 

La suggestion generale que nous avions 
formulee dans le Bulletin n* 2 etait que les 
personnes habiles a demander des lettres 
d'adrninistration pourraient &re autorisees a 
s'occuper d'une succession ab intestat sans 
devoir obtenir au prealable des lettres 
d'adrninistration. Cette suggestion etait fondee 
sur la constatation que la vaste rnajorite des 
successions au Nouveau-Brunswick - environ 85 
p. cent si I'on compare les chiffres de la 
Direction des statistiques de I'etat civil a ceux de 
la Cour sur I'octroi de lettres successorales et de 
lettres d'adrninistration - sont adrninistrees de 
rnaniere informelle, sans I'obtention de lettres. II 
n'y a rien a reprocher 9 cette situation. Dans 
certains cas, cependant, les gens trouvent qu'ils 
doivent demander des lettres d'adrninistration 
pour la seule raison que, techniquernent, dans les 
cas de successions ab intestat, personne n'est 
autorise a agir pour le cornpte de la succession, 
a rnoins que des lettres ne soient octroyees. En 
conferant cette autoriie, la loi proposee Birninerait 

un obstacle a la simple administration inforrnelle 
des successions. 

Toutefois, en reflechissant aux details de 
la proposition, il est devenu clair que des 
formulations legislatives differentes de cette idee 
generale pourraient entralner des resultats 
differents. II serait utile de recevoir des 
cornrnentaires sur la nature de I'approche a 
adopter. 

L'approche la plus directe serait 
d'incorporer les nouvelles rnesures legislatives 
au cadre actuel de I'article 53 de la Loi sur la 
Cour des successions. Cette disposition prevoit 
que la Cour peut confier I'adrninistration d'une 
succession au conjoint du defunt ou a son plus 
proche parent. La jurisprudence precise qui sont 
les (( proches >> parents et qui, parrni eux, sont les 
(( plus ,, proches. S'inspirant de cette disposition, 
la nouvelle disposition pourrait sirnplernent prevoir 
que, sous reserve du pouvoir preponderant de la 
Cour d'accorder des lettres d'adrninistration a 
quelqu'un d'autre, le droit d'adrninistrer les 
biens du defunt serait autornatiquernent devolu a 
la personne qui aurait ete habile a recevoir des 
lettres sur dernande presentee a la Cour. Si, en 
raison du degre de consanguinite avec le defunt, 
plus d'une personne aurait ete egalernent habile 
a ce titre, ces personnes pourraient agir 
conjointernent ou s'entendre sur le choix de la 
personne qui agirait. Les personnes identifiees de 
cette facon auraient les rnarnes pouvoirs 
qu'aurait I'executeur testarnentaire avant 
I'octroi des lettres d'homologation. Si ces 
pouvoirs n'etaient pas suffisants pour accornplir 
un acte en particulier, la dernande d'octroi de 
lettres deviendrait alors imperative. 

L'objet de cette approche est donc de 
designer un (( adrninistrateur legal ,) qui pourrait 
adrninistrer une succession dans le cas oh le 
defunt n'a pas nornrne d'executeur 
testarnentaire, de la rnarne rnaniere au fond que 
la Loi sur la d6volution des successions etablit 
des regles autornatiques pour I'identification des 
beneficiaires en cas d'absence de testament. Le 
pouvoir de I'cc adrninistrateur legal ), pourrait 
s'appliquer egalernent aux successions ab 
intestat et aux cas ou il existe un testament, rnais 
pas d'executeurs testarnentaires, tout cornrne 
I'article 53 de la Loi sur la Cour des 



successions prevoit maintenant les mQrnes regles 
pour determiner qui a le droit de veiller a 
I'adrninistration. 

Une approche legerement differente serait 
de mettre plus d'accent sur les beneficiaires de 
la succession en leur conferant le pouvoir de 
decider qui sera I'administrateur. Ici encore, la 
personne choisie jouirait des mQmes pouvoirs que 
I'executeur d'un testament non hornologue et la 
decision des beneficiaires serait assujettie au 
pouvoir preponderant de la Cour de nomrner une 
autre personne. L'importance qu'on accorde 
ainsi aux beneficiaires tiendrait cornpte du fait que 
ce sont eux, en fin de compte, qui possedent un 
inter& dans la succession, de sorte que leur 
decision quant A la question de savoir qui devrait 
administrer la succession devrait I'emporter (a 
moins qu'une partie interessee ne puisse 
convaincre la Cour du contraire). Cette approche, 
elle aussi, pourrait theoriquernent s'appliquer aux 
successions ab intestat et aux testaments pour 
lesquels il n'y a pas d'executeur testamentaire, 
mais, en pratique, elle s'appliquerait 
probablernent beaucoup mieux aux successions 
ab intestat, puisque les beneficiaires sont faciles 
a identifier et les inter& beneficiaires relativement 
homogenes. 

Une troisieme approche eviterait la 
question de.savoir qui sont les administrateurs 
d'une succession ou qui pourrait les nornmer et 
Bnoncerait la disposition legislative de fagon a 
reconnaitre legalement la validite des actes faits 
par des personnes precises ou avec leur 
consenternent. (La disposition legislative pourrait 
choisir soit les plus proches parents, soit les 
beneficiaires.) Nous croyons, faut-il le repeter, que 
la portee de I'effet juridique devrait &re (4 le 
m6rne effet juridique que s'il avait ete le fait de 
I'executeur testamentaire d'un testament non 
hornologue. ,, 

Cette approche se rapproche le plus pres 
de I'idee a I'origine de cette etude - a savoir 
que ce dont on avait besoin etait une petite 
disposition qui permettrait aux membres de la 
famille de contourner les obstacles qu'ils 
rencontrent parfois a I'egard d'operations 
specifiques dans I'administration informelle des 
successions. Par ailleurs, cette c( petite 
disposition ,, pourrait finir par ne pas &re petite 
du tout. II serait difficile de determiner a quels 
genres d'operations precises elle se limiterait, de 

sorte qu'elle finirait probablernent par conferer 
un pouvoir qui accorderait virtuellernent aux 
rnernbres de la farnille une vaste autorite a 
I'egard de I'adrninistration de la succession. 

Nous croyons que le resultat final, et 
I'objectif, de chacune de ces approches serait le 
rn9me. Dans chacun des cas, les rnernbres de la 
famille n'auraient pas besoin, dans la plupart des 
cas, de saisir la Cour d'une demande formelle de 
lettres d'administration; dans chacun des cas 
aussi, la Cour conserverait son powoir 
preponderant d'ecarter I'autorite des mernbres 
de la famille en nommant quelqu'un d'autre en +?:, ,,mdi.8 
qualite d'administrateur. Neanrnoins, ces trois . . :# ;:. . 

approches atteignent leurs objectifs par des 
rnoyens differents. La premiere etablit une regle 
automatique pour I'identification de 
I'administrateur d'une succession. La deuxieme 
etablit un rnecanisme autonome perrnettant aux 
beneficiaires de choisir I'administrateur. La 
troisierne contourne la question de savoir ,U  qui 
est I'administrateur? ,# en mettant plut6t l'accent 
sur la validite des actes qui pourraient devoir &re 
accomplis dans I'adrninistration d'une 
succession. 

Pouvez-vous proposer de solides raisons 
de preferer I'une de ces approches plut6t 
qu'une autre? 

C) Particle 19 de la Loi sur la dkvolution des 
successions 

Ici, le detail de la recornmandation ne 
sernble pas complique. Dans son libelle actuel, 
I'article 19 prevoit que les biens reels, les chatels 
personnels, I'argent et les sOretes en garantie de 
somrnes d'argent jusqu'a concurrence de 2 500 
$ sont devolus aux ayants droit beneficiaires 
apres une periode de deux ans suivant le deces 
du d&unt. La suggestion que nous avons faite 
dans le Bulletin no 2, et qu'a la lumiere des 
cornmentaires regus nous proposons maintenant 
de recommander au gowernernent est simple : le 
champ d'application de cet article devrait etre 
elargi pour s'appliquer a tous les biens. 



3. Dornrnaaes-inter& Dour Dreiudice cor~orel 

3a) Interhts avant iuaement sur les 
dornmaaes-inter& extra~gcuniaires 

Dans le dernier Bulletin, nous avons 
sollicit4 vos comrnentaires au sujet de la 
proposition voulant que les inter& avant 
jugernent sur les dornrnages-interets 
extrapecuniaires puissent &re a) reduits de leur 
taux (( commercial ,, actuel a un taux qui ne 
represente que la (( perte d'usage ,, de I'argent 
que la partie dernanderesse subit pendant la 
periode prejudicielle, ou b) elirnines 
completernent, sauf circonstances exception- 
nelles. 

Dans I'ensemble, ceux qui nous ont 6crii 
preferent le statu quo, bien que certains aient 
reconnu le bien-fonde de I'argurnent selon lequel 
le criiere de la a perte d'usage fi etait tout 
indique pour determiner les inter& avant 
jugement sur les dornrnages-interets 
extrapecuniaires. 

Les principaux arguments qui nous ont 
bte presentes sont les suivants : 

- le droit actuel est bien compris; 

ce qu'on appelle le (t taux commercial bb 

ne sur-indemnise pas les parties 
demanderesses lorsqu'on tient compte 
d'elements tels la date a partir -de 
laquelle les inter& courent, le fait qu'il 
s'agit d'un inter& simple, la possibilite 
que les juges ne tiennent pas cornpte de 
la valeur actuelle de I'argent dans 
I'attribution des indernnites et la faculte 
que la loi leur accorde d'exercer leur 
pouvoir discretionnaire pour eviter des 
resultats injustes; 

la modification du droit actuel accorderait 
une aubaine aux assureurs, &ant donne 
qu'il est peu probable qu'ils feraient 
profiter a leurs clients ces economies 
sous forrne de primes reduites; 

et surtout, les interets avant jugement 
permettent de dissuader les assureurs 
d'atermoyer. 

Nous croyons que le cornrnentaire 
voulant que le droit actuel soit bien cornpris est 
neutre par rapport aux trois options. Un taux 
d'inter6t de base de zero p. cent pour les 
inter& avant jugement serait aussi simple a 
appliquer que la regle de droit actuelle. II en serait 
de rnQrne pour la (( perte d'usage b,, si elle 
pouvait 6tre facilernent calculee en fonction d'un 
chiffre preetabli - probablernent le taux 
d'actualisation de 2,5 p. cent fixe par la regle 
54.10. 

Les trois autres arguments sont d'une 
plus grande consequence. Ils portent, 
respectivernent, sur le bien-fonde du statu quo, 
les incidences financieres directes qu'entraine 
son changement et les avantages indirects de 
I'etat du droit actuel du point de vue des parties 
dernanderesses. 

Apres avoir soupese ces arguments, nous 
croyons que les trois options envisagees sont fort 
defendables. La conclusion que la "perte d'usage" 
ou le zero p. cent restent des options 
raisonnables (pour les motifs expliques dans le 
Bulletin no 4) est renforcee par I'arr6t que le juge 
Godin a rendu recemment dans Flanagan c. 
Ldvesque (1994), 148 R.N.-B. (23 101, oil il 
adopte le taux d'actualisation comme base des 
inter6ts avant jugement, et par celui du juge 
Turnbull dans Horne c. Armand (1 995) 159 R.N.- 
B. (2") 229, oil il n'accorde pas d'interets avant 
jugement sur les domrnages-inter& generaux, 
puisqu'ils avaient ete attribubs (( pour les 
souffrances et douleurs ressenties jusqu'a ce 
jour a,. D'autres jugernents recents se sont 
inscrits dans un courant plus traditionnel, rnais 
chacune de ces options est, certes, legitirne. 

Nous nous proposons donc de presenter 
au gouvernement ces trois options motivees ainsi 
que les preoccupations relatives aux (( aubaines,, 
et aux (( atermoiernents ,,. II appartiendra alors au 
gouvernernent de decider laquelle de ces options 
correspond le mieux a I'interst public. 

3b) Inter& avant iuaement sur les 
dornrnaaes-inter& ~ecuniaires 

Nous nous etions dernandes si le 
Nouveau-Brunswick devait suivre I'exernple 
d'autres autorites legislatives canadiennes et 



adopter une rnethode de calcul des inter& avant 
jugernent sur les dornrnages-inter& pecuniaires 
qui serait rnathernatiquernent plus exacte que la 
rnethode actuelle. La plupart de nos 
correspondants jugent que le changernent n'est 
pas justifie. Nous pensons qu'il convient de ne 
pas changer I'etat des choses. 

3c) La reale de la source parallele 

Les cornrnentaires requs a ce sujet 
dernontrent clairernent que cette regle souleve 
des questions difficiles tant sur le plan des 
principes que sur le plan pratique. 

D'apres la plupart des personnes qui 
nous ont ecrii (mais pas toutes), on aurait tort 
d'apporter de telles modifications a la loi parce 
que cela permettrait aux auteurs de delit de 
beneficier des dispositions paralleles prises par la 
partie dernanderesse - une perspective tres 
differente de celle presentee dans le dernier 
Bulletin. Plusieurs ont rnentionne les 
complications que la modification de la loi 
produirait dans le calcul des dornrnages-inter&. 
Cornme le dit une lettre :[TRADUCTION] (( Sur le 
plan pratique, la determination des rnesures de 
compensation des prestations paralleles souleve 
des difficultes significatives, a savoir les 
conditions rattachees a m  paiernents futurs, 
lesquelles pourraient ou non &re remplies en 
pratique. D Des questions difficiles se posent aussi 
a propos des droits de subrogation des 
fournisseurs de prestations parallhles. Plusieurs 
avocats ont fait valoir que les assureurs qui 
fournissent des prestations paralleles devenaient 
de plus en plus actifs dans I'exercice de leur 
droit de subrogation. Certains se sont plaints que 
les assureurs reussissaient dans leur redaction a 
contourner les limites de leur droit de subrogation 
en common law et se donnaient a eux-rnQrnes, 
par voie contractuelle, le droit excessif de se 
rernbourser sur les dornmages-inter& obtenus 
par les parties demanderesses. L'idee a ete 
avancee que la loi devrait interdire pareille 
pratique. 

Ces comrnentaires a propos des droits de 
subrogation nous ramenent a la question 
preliminaire de savoir si les regles de droit 
existantes permettent aux parties demanderesses 
d'etre sur-indernnisees. Plus les assureurs qui 
fournissent des prestations paralleles exercent 

leur droit de subrogation, rnoins il importe aux 
parties demanderesses que ces prestations soient 
deduites ou non des dornrnages-inter& adjuges; 
d'une faqon ou d'une autre, la partie 
dernanderesse ne conservera pas I'argent. Selon 
un de nos correspondants, la modification de la 
loi ne serait ni plus ni rnoins [TRADUCTION] 
(( qu'une redistribution des profits dans 
I'industrie des assurances qui n'entrainerait 
aucune econornie pour le public ... une 
redistribution de la richesse sous le couvert de la 
reforme du droit des assurances. BB 

En tentant d'equilibrer les divers 
cornrnentaires qui nous ont ete faits, le regime 
suivant s'est presente cornme un regime 
raisonnable de realignernent des inter& 
respectifs des dernandeurs, des defendeurs, et 
des assureurs qui offrent une assurance- 
responsabilite et des assureurs qui fournissent 
des prestations paralleles : 

1. L'assureur qui fournit des prestations 
paralleles paie les prestations jusqu'a 
concurrence du jugernent ou du 
reglement et ne peut les recouvrer par 
I'exercice de son droit de subrogation 
ou de ses droits contractuels. 

2. L'assureur qui offre une assurance- 
responsabilite paielesdornrnages-inter& 
au complet, apres deduction des 
prestations paralleles deja reques. 

L'assureur qui offre une assurance- 
invalidite est decharge de I'obligation de 
faire d'autres paiernents jusau'a ce aue 
la perte de la partie dernanderesse sous 
le chef pertinent des dornrnages 
(probablernent la perte de revenus dans 
la plupart des cas) soit superieure aux 
dornrnages-inter& attribues. Des lors, 
I'obligation de I'assureur qui offre une 
assurance-invalidite entrera en jeu si la 
partie dernanderesse a droit aux 
prestations. 

Le point 3 etait fonde sur le document 
d'un assureur qui nous avait 6te rernis. Nous 
nous etions dernandes si la suspension et la 
remise en vigueur subsequente de I'obligation de 
I'assureur fournisseur de prestations paralleles 
pourraient &re difficiles a rnettre en oeuvre, rnais 
le fait que cet arrangement constitue un 



precedent tire d'une convention reelle perrnet de 
croire qu'un tel arrangement devrait &re 
possible. Une solution plus simple pourrait etre, a 
la deuxierne etape, de perrnettre a la partie 
dernanderesse de choisir entre les dornrnages- 
inter& et les prestations paralleles cornme 
source de d6dornrnagernent au titre d'un certain 
genre de perte. 

Ce rnecanisrne sernble certainernent 
repondre aux preoccupations exprirnees a propos 
du fait que les assureurs fournisseurs de 
prestations paralleles contournent leur position en 
common law pour adopter une position qui leur 
est plus favorable. Aucun des paiernents qu'ils 
feraient dans le cadre de ces regimes ne serait 
recouvrable. Le regime evite egalernent les 
(4 difficultes pratiques rnajeures pour determiner la 
compensation des prestations paralleles, A savoir 
les conditions rattachees aux paiernents futurs ..A 
Grace a cette approche, il n'y aurait pas de 
compensation pour les prestations paralleles 
futures; tout au plus, il y aurait lieu de calculer a 
quelle date pourrait renaStre le droit aux 
prestations paralleles. 

Manifesternent, cetteapprocheperrnettrait 
aux auteurs de delit de payer des dornrnages- 
inter& rnoindres; aussi est-elle peu susceptible 
de convaincre ceux qui croient que les auteurs de 
delit ne devraient aucunernent ben6ficier de 
I'existence de prestations paralleles. Neanrnoins, 
c'est la une approche qui rnerite d'etre sournise 
a vos cornrnentaires cornrne solution de rechange 
a I'elirnination pure et simple de la rbgle de la 
source parallele telle qu'elle a 6t6 exposee dans 
le dernier Bulletin. 

3dl Le traiternent fiscal des dornrnaaes-inter& 

Cette question s'est posee par suite des 
cornrnentaires portant que les parties 
dernanderesses etaient sur-indernnisees lorsque 
les dornrnages-inter& pour perte de revenus 
sont calcules sur le revenu avant impat plutat que 
sur le revenu apres impat. Dans le dernier 
Bulletin, nous avions forrnule trois options : 
rnaintenir le statu quo, utiliser le revenu apres 
impat cornrne base de calcul de la perte de 
revenus passee, rnais continuer a utiliser le 
revenu brut cornrne base de calcul de la perte de 
revenus future et utiliser le revenu apres impat 
pour calculer la perte passee et la perte future. 

Dans I'ensernble, les cornrnentaires 
requs favorisaient le statu quo, tout en 
reconnaissant, dans certains cas, la critique 
forrnulee a son egard. Ils soulignaient a quel point 
il etait cornplique d'essayer de determiner la 
situation de la partie dernanderesse apres 
deduction de I'irnpat, particulierernent dans les 
cas ou il y a perte de revenus future. L'un des 
cornrnentaires faisait rernarquer comment, du 
point de vue actuariel, il n'y avait probablernent 
aucune difference pratique dans les cas de perte 
de revenus future a long terrne que I'on 
rnaintienne I'etat actuel du droit (revenu avant 
impat, rnais sans majoration) ou que I'on adopte 
une autre approche (revenu apres impat, rnais 
rnajore pour tenir cornpte de I'incidence fiscale 
sur le revenu de placement). Un autre 
cornrnentaire signalait que, rngrne si le calcul 
effectue en fonction du revenu avant impat 
pouvait Qtre profitable pour la partie 
dernanderesse, il etait justifie parce qu'il aidait a 
cornpenser les pertes reliees au revenu qui ne 
peuvent &re recouvrees actuellernent a titre de 
dornrnages-inter&. D'autres ont observe que, 
rnerne s'il y avait ici une anornalie, les rnesures 
qu'il faudrait prendre devraient &re prises a 
['initiative du gouvernernent f6deral dans la cadre 
des lois fiscales et non par la province sous le 
regime des regles regissant I'attribution des 
dornrnages-inter&. 

Depuis la publication du dernier Bulletin, 
nous avons requ de la Commission de reforrne du 
droit de la Colornbie-Britannique son Report .on 
Taxation and the Assessment of Income Related 
Damage Awards. Le rapport est bref, rnais dit 
tres clairernent que [TRADUCTION] (< La 
rneconnaissance de I'incidence fiscale a pour 
effet de sur-indernniser la partie dernanderesse b~ 
(p. 5). 11 recornrnande I'utiisation du revenu apres 
irnpat cornrne base de calcul des dornrnages- 
inter&. 

Manifesternent, la question cl6 ici est de 
savoir si le gouvernernent accepte I'argurnent qui 
veut que dans I'etat actuel du droit, les parties 
dernanderesses soient sur-indernnisees. Forts de 
toutes les lettres que nous avons reques, nous 
estirnons &re rnaintenant dans une rneilleure 
position pour presenter les deux cat& de 
I'argurnent. Si le gouvernernent decide que la loi 
devrait &re changee, nous pensons qu'un 
systerne qui ne s'applique qu'a la perte de 



revenus passee, et non a la perte de revenus 
future, pourrait presenter des avantages. On peut 
concevoir qu'une telle solution serait rnoins 
tranchee que I'adoption sans reserve d'une 
solution fondee sur le revenu apres irnpdt tant 
pour la perte passee que pour la perte future, 
rnais elle eviterait que se presentent la plupart des 
complications pratiques rnentionnees dans les 
cornrnentaires de nos lecteurs. De plus, pour ce 
qui est du revenu futur, I'analyse actuarielle 
sernble rnontrer que tout effet de (( sur- 
indernnisation )) que produit le regime actuel 
dirninue avec I'augrnentation de la duree de 
I'indernnite. 

3 (el Ceinture de securite et nealiaence 
contributive 

Nous avions propose a ce sujet que 
I'ornission de la partie dernanderesse de porter 
sa ceinture de securite devrait faire naitre a son 
encontre une presornption de negligence 
contributive equivalente au quart du prejudice 
subi. Un avocat nous ecrit : [TRADUCTION] ( 4  Une 
stricte presornption refutable de negligence 
contributive equivalente a 25 p. 100 pour 
omission de porter la ceinture de securite serait 
une ben6diction pour la profession. J'appuie de 
tout coeur cette option pour toutes les raisons 
que vous avez avancees. B) Mais ce n'etait pas la 
le cornrnentaire dominant. L'opposition ne portait 
pas sur le pourcentage de 25 p. 100 qui, d'apres 
le dernier Bulletin, etait, selon nous, la question 
principale; elle portait plutdt tant sur le principe de 
I'application d'une d6duction legale que sur les 
effets pratiques que pouvait entrainer le 
genversernent du fardeau de la preuve. 

Certains ont fait valoir que I'application 
d'une deduction legale etait inadmissible, car ce 
serait tenter de recourir a une penalite civile pour 
sanctionner la violation d'une loi provinciale. 
Nous ne partageons pas cet avis. Les principes , 

de la common law reduisaient d6jB les 
dornrnages-inter& pour omission de porter la 
ceinture de securite bien avant que le port de la 
ceinture de securite ne fGt rendu obligatoire (bien 
que le rnontant de la reduction a pG varier d'un 
cas a I'autre), et la decision recente du juge 
Cory dans I'affaire Galaske c. O'Donnell, [I9941 
R.C.S. 670, sernble indiquer que rngrne dans 
I'etat actuel du droit, une certaine reduction des 
dornrnages-inter& pour omission de porter la 

ceinture de securite sera norrnalernent indiquee. 

Les arguments ayant trait au fardeau de 
la preuve soulevent des questions differentes. 
Pour plusieurs avocats, cela obligerait la partie 
dernanderesse a faire ternoigner un ternoin expert 
pour prouver que son omission de porter la 
ceinture de securite n'a eu aucune incidence sur 
les blessures subies et qu'une telle situation 
serait beaucoup plus cornpliquee que I'etat 
actuel du droit sous le regime duquel, en 
pratique, ce sont les assureurs des parties 
defenderesses qui doivent produire le ternoignage 
d'expert. 

Ces cornrnentaires nous ont arnenes a 
nous demander s'il etait possible d'enoncer un 
critere prelirninaire peu exigeant que la partie 
defenderesse devrait respecter avant que le 
fardeau de contester la negligence contributive ne 
passe a la partie demanderesse. Ce critere 
prelirninaire pourrait &re generique - par 
exernple que I'accident en cause etait du genre 
dans lequel le port de la ceinture de securite 
r&uit norrnalernent les risques de blessures - ou 
plus specifique - la partie defenderesse pourrait 
&re tenue de dernontrer que les blessures subies 
par la partie dernanderesse auraient 
probablernent ete rnoindres si la ceinture de 
securite avait ete portee : des lors s'appliquerait 
la presornption de negligence contributive 
equivalente au quart du prejudice subi. 

Quelle difference representerait chacune 
de ces solutions par rapport a ce qu'il faudrait 
dernontrer en pratique a) sous le regime du droit 
actuel ou b) d'apres la simple presornption 
fondee sur I'ornission de la partie dernanderesse 
de porter sa ceinture de securiie? Si nous posons 
cette question, crest que nous cherchons a 
determiner s'il existe un juste milieu raisonnable 
entre le statu quo et la solution proposee ou si le 
choix rnettant en cause le renversernent du 
fardeau de la preuve est reellernent aussi tranche 
que le faisait paraitre le dernier Bulletin. 

3fl Abatternent Dour eventualites 

Nous devons reconnaitre que nous avons 
ete surpris de constater que la plupart de nos 
correspondants ont affirrne que les regles de droit 
relatives a I'abatternent pour eventualites, du 
rnoins tel qu'elles s'appliquent au Nouveau- 



Brunswick, ne favorisaient pas indOrnent les 
eventualites negatives. Selon eux, I'approche 
adoptee par les tribunaux etait devenue beaucoup 
plus equilibree et on devrait laisser la 
jurisprudence 6voluer d'elle-rnQrne sans 
intervention legislative. 

Nous ne proposons pas de pousser plus 
loin I'etude de cette question. 

3a) Paiernent ~eriodiaue des dornrnaaes- 
inter& et realernents structures 

La plupart des cornrnentaires a ce sujet 
ont souligne qu'il serait peut-Qtre utile 
d'envisager la possibilite d'adopter des 
dispositions legislatives qui obligeraient les 
tribunaux a ordonner dans certains cas des 
reglernents (t structures B, plut8t qu'a adjuger des 
indernnites forfaitaires. Nous proposons d'ajouter 
cette question a notre liste de sujets a etudier, 
rnQrne si pour le moment, nous ne savons pas 
quand il nous sera possible de nous y pencher. 

B. NOUVEAUX SUJETS 

Le Conseil regional de Fundy de 
I'Association pour I'integration cornrnunautaire 
nous dernande d'abroger les articles 1 et 2 de la 
Loi sur les biens qui lirnitent a 21 ans la periode 
pendant laquelle un disposant peut demander la 
capitalisation des fi loyers, rapports, profits et 
produits ,). 

Ce delai legal de capitalisation souleve 
deux problemes. D'abord, les adultes frappes 
d'incapacite rnentale peuvent survivre a leurs 
parents pendant plus de 21 ans. A I'expiration de 
ce delai, les beneficiaires handicapes qui n'ont 
pas besoin du plein revenu d'un fonds fiduciaire 
au cours d'une annee donnee ne peuvent plus 
beneficier de la capitalisation du revenu inutilise 
pour repondre a leurs besoins futurs. Ensuite, on 
ne sait pas trop a qui exacternent et a quel 
moment le revenu excedentaire profitera a 
I'echeance du delai de capitalisation. 

R.H. Maudsley, I'auteur de I'owrage de 
doctrine rnodeme qui fait autorite en la rnatiere, 

est lui aussi d'avis que les periodes legales de 
capitalisation devraient Qtre abolies. Selon lui, 
[TRADUCTION](( La tendance dorninante vise a 
rernplacer les delais particuliers de capitalisation 
par les delais de perpetuite. ), II cite en exemple 
I'lrlande du Nord, le Queensland, I'Australie 
occidentale, Victoria, IsAlberta, la Colornbie- 
Britannique et la Nouvelle-Zelande. Depuis la 
publication de son ouvrage, la Nouvelle-Galles du 
Sud, le Manitoba et plusieurs  tats arnericains ont 
egalernent aboli ces delais. II affirrne que 
[TRADUCTION](t Le fait de fixer une variete de 
delais aux fins de la perpetuite et de la 
capitalisation a une variete de delais entraine des 
complications qui n'ont aucune commune 
rnesure par rapport aux avantages qui en 
decouleraient ou a I'irnportance du problerne. )B 

Nous sornrnes portes a croire que les 
dispositions distinctes relatives a la capitalisation 
n'ont plus aucune utilite, et peut-Qtre n'en ont- 
elles jarnais eu. Aussi croyons-nous qu'elles 
devraient Qtre abolies et que la periode de 
capitalisation devrait &re regie par la regle 
generale interdisant les dispositions a titre 
perpetuel. Nous n'avons pas encore rencontre 
de problernes a ce sujet. Qulequ'un d'autre en a- 
t-il eu? 

2. Les ~er~etuites 

MQrne si I'abrogation des articles 1 et 2 
de la Loi sur les biens pourrait se faire dans le 
cadre d'un projet independant de reforrne du 
droit, elle a 6te proclamee par d'autres autorites 
legislatives, qui ont dans le rnQrne souffle reforme 
ou abroge, selon le cas, la regle generale 
d'interdiction des perpetuites. La recherche que 
nous avons effectuee relativernent a la 
capitalisation a rnis en lurniere la question de 
savoir si nous devrions nous aussi regler le 
(( problerne )) des perpetuites. D'autres autorites 
legislatives ont juge necessaire de reformer par 
voie legislative le droit en rnatiere des perpetuites 
parce que cette regle d'origine jurisprudentielle 
a pour effet d'annuler ab initio tout interQt 
eventuel qui lui est contraire, et il est notoire 
qu'elle est pleine d'ernbirches pour les 
personnes irnprevoyantes. 

Nous avons examine les projets de 
reforrne du droit de plusieurs autres autorites 
legislatives, notarnrnent ceux de I'Angleterre, de 
la Colornbie-Britannique, de I'Ontario et du 



Manitoba. Dans les trois premiers cas, le 
v 

principe, la regle d'interdiction des perpetuites $:,,,$ legislateur a adopte des lois guidees par une presente toujours une utilite certaine parce 
reserve prudente pour eviter le probleme de qu'elle empeche les gens de geler la 
I'interet eventuel qui serait (( nu1 ab initio b). transmission de biens pendant de longues 
Suivant cette approche dite (( attentiste bb, I'interet periodes, par accident ou a dessein, et au cruel 
n'est pas nu1 pour la seule raison que 
I'bventualite pourrait ne Das survenir au cours du 
delai de perpetuite, mais seulement lorsque, dans 
le cours des circonstances, il devient certain 
qu'elle ne surviendra Das au cours de ce delai. 
Dans ces trois cas, le legislateur a bgalement 
elimine les obstacles les plus frequents que fait 
surgir la regle de common law : In(( octogenaire 
fertile bb, les (( bebes precoces m, les (c carrieres 
de gravier magiques bb, de meme que la regle 
stricte de fermeture des categories. D'autres 
autoriies legislatives ont elles aussi prefere limiter 
dans le temps le delai legal de perpetuite plutbt 
que de rnaintenir le critere de common law d'une 
duree de vie plus vingt et un ans. 

La redaction de dispositions dites 
(( attentiste D a cependant kte sujette a criiiques. 
Maudsley fait valoir que, techniquement, les 
modeles legislatifs actuels n'ont pas atteint leurs 
objectifs et creent toute une serie de difficultes 
qui sont tout aussi graves, bien que differentes, 
que celles qui decoulent de la regle de common 
law. 

Pour ce qui est du Manitoba, la regle a 
.., r . ete abolie sans reserve. Mais cette fa~on  de faire 
' . .'; ' ,  a elle aussi suscite des criiiques. La Commission 

I . . : ;,- I de rMorme du droit du Manitoba, qui avait 
. . ;. ' . -  recommande I'abrogation, a declare que ses 

. I . . .  ' 

consultations ont revele que les avocats ne 
comprenaient pas tres bien la regle et pensaient 
qu'elle etait desuete, soulignant que d'apres les 
praticiens manitobains, il n'existait pas dans 
cette province de (( rnainmortes qui attendaient 
febrilement dans les coulisses pour geler des 
fortunes familiales pour des generations des 
I'abrogation de la regle. Mais, pour prevenir la 
possibilite que les avocats eussent tort a propos 
de ces (( mainmortes bb, le Manitoba a modifie en 
meme temps ses dispositions legislatives 
regissant les fiducies pour conferer aux tribunaux 
le pouvoir discretionnaire de mettre fin a une 
fiducie lorsque son maintien etait jug6 trop 
incommode pour les beneficiaires. 

Pour les critiques de I'abrogation de la 
regle au Manitoba, au plan des objectifs de 

deplaisir de leurs successeurs. Ils ajoutent que la 
regle devrait &re r4formee plutbt que d'dtre 
abrogee. Ils soulignent que la regle empeche h 
bon droit le disposant d'assortir de conditions 
ulterieures a la perpetuite les actes de transfert de 
biens reels : pour un exemple dans lequel, selon 
nous, la regle a ete bien appliquee, voir City of 
Moncton c. Canada (1987), 84 R.N.-B. (2e) 6 
(C.B.R.). Elle empeche Bgalement les perpetuites 
en ce qui concerne les options d'achat, les 
servitudes, les profis a prendre, les rentes 
foncieres et les covenants ou contrats a fin de 
bail. 

Cependant, les embilches inherentes a la 
regle de common law sont encore tres reelles au 
Nouveau-Brunswick, comme I'illustre I'arret 
Berub6 c. Babin (1993), 135 R.N.-B. (2e) 316 
(C.A.). Le demandeur avait cede par acte de 
transfert un acre de terrain non viabilise a Joncas. 
Ce dernier ou ses ayants droit devaient r6troceder 
une partie du terrain au demandeur apres 
Ininstallation des services rnunicipaux et il etait 

notoire b) que ces services seraient installes 
quelques annees plus tard. Les services ont ete 
installes cinq ans apres le transfert. La Cour 
d'appel a statue que la clause relative a la 
retrocession etait nulle ab initio parce qu'elle 
enfreignait la regle d'interdiction des perpetuites 
(etant entendu qu'il etait theoriquement possible 
que les services municipaux auraient pu &re 
installes apres plus de 21 ans). 

Nous aimerions savoir si le maintien de la 
regle de common law au Nouveau-Brunswick 
cause de graves difficultes pour les praticiens et, 
si oui, quelle solution de reforme parait la plus 
prometteuse. Les options les plus interessantes 
sernblent etre les suivantes : 

1. Ne rien faire (au motif que les regles 
actuelles causent peu de problemes 
veritables et que la regle que I'on 
connait vaut mieux que celle qu'on ne 
connait pas). 

2. Pour I'essentiel, laisser la regle intacte, 
mais eliminer les problemes particuliers 



qui ont 6t6 reconnus, cornrne celui de 
(( l'octogenaire fertile ,,, et rernplacer 
peut-&re le delai actuel de perpetuite par 
un nornbre d'annees f ie.  

3. Adopter une attitude (( attentiste ,,. 

4. Abroger completernent la regle et adopter 
une rnesure sernblable a celle du 
Manitoba en rnodifiant les regles de droit 
relatives aux fiducies pour regler le 
problerne des (( inter& eventuels 
perpetuels B) que le disposant pourrait 
involontairement ou sciernrnent creer. 

3. Conference sur I'harrnonisation des lois 

Le Noweau-Brunswick envoie chaque 
annee des delegues A la Conference sur 
I'harrnonisation des lois au Canada. Cette 
Conference cornporte deux sections, la Section 
du droit crirninel qui forrnule des 
recornrnandations au gouvernement faera1 en 
vue de modifier le droit crirninel et la procedure 
criminelle et la Section de droit uniforrne qui 
s'occupe des questions de droit civil et forrnule 
des recornrnandations legislatives principalernent 
a I'intention des gowernements provinciaux et 
terriioriaux. La Section de droit uniforrne se 
penche surtout sur les domaines de droit pour 
lesquels elle estirne qu'une plus grande 
harrnonisation des lois provinciales et territoriales 
serait avantageuse. En pratique, cela veut dire 
que ses travaux portent davantage sur le droit 
commercial, les conflits des lois et d'autres 
sujets qui presentent un aspect interessant les 
autorites legislatives entre elles. 

La Conference forrnule normalernent ses 
recornmandations sous forme de lois uniforrnes. 
Les gowernernents peuvent alors mettre en 
vigueur ces recornrnandations en les faisant 
adopter par leur legislature : la nouvelle Loi sur 
I'arbitrage en est un exernple recent au 
Nouveau-Brunswick. 

La Conference reqoit toujours avec plaisir 
les comrnentaires sur ses travaux. Pour la 
gouverne des personnes interessees, les 
questions de droit civil etudiees cette annee 
etaient les suivantes : 

a la Loi sur la preuve qui ont trait a I'utilisation 
comme preuve d'elernents d'information sur 
support inforrnatique. 

2. Loi sur la divulgation du coat du cddit 
Un projet de loi uniforrne est en cours 
d'elaboration en collaboration avec les 
responsables des services a la consornrnation 
dans le cadre des discussions relatives au libre- 
echange interne. 

3. Privikges commerciaux 
Ce projet vise a moderniser et a rationaliser le 
droit relatif aux privileges du reparateur, de 
I'entreposeur ou du transporteur, etc. en les 
regroupant sous le regime general de la Loi sur 
les sOretes relatives aux biens personnels. 

4. Loi sur l'arbitrage 
La Conference a adopte des modifications visant 
a preciser davantage la recente loi uniforrne sur 
I'arbitrage (qui a ete adoptee par le 
Nouveau-Brunswick) . 

5. Privileges de construction et arbitrage 
La Conference a decide d'exarniner la possibilite 
d'integrer le mecanisme d'arbitrage au regime 
des lois sur les privileges de construction. 

6. SClection du jury 
Dans une session conjointe des deux Sections, la 
Conference a adopte un enonce de principe sur 
la selection du jury, lequel sera presente aux 
provinces pour etude. 

7. Exploitation commerciale du crime 
La Conference tente d'elaborer des mesures 
legislatives pour assurer que si des criminels 
condarnnes font de I'argent sur les films ou les 
livres par exernple qui racontent leur crime, la 
distribution des revenus tiendra cornpte 
d'elernents tels les inter& des victimes du 
crime. 

8. Recours collectifs 
Un projet de loi uniforrne est en preparation. 

9. Pouvoirs des fiduciaires en matiere de 
placement 

Le projet vise a reexarniner et a ameliorer la loi 
uniforrne que le Nouveau-Brunswick a adoptee, 
mais pas encore la rnajorite des autres provinces. 

1. Preuve 8ectronique 
La Conference etudie les modifications A apporter 



10. Documents relatifs au titre - .*>... - d yy,  1 

II s'agit ici d'un autre projet de droit J L( 

commercial; il vise a rationaliser et a moderniser = . . :  
' 8 ;  ,- .-< 

les regles de droit regissant les connaissernents 
..,:T.; et les recepisses d'entrepdt. $A 

11. Transfert des titres de placement 
Ce projet vise a moderniser et a clarifier le droit 
en rnatiere de transfert d'actions, etc. 

12. Competence des tribunaux et transfert 
des actions 

La Conference a adopte des modifications visant 
a preciser davantage sa recente loi uniforrne a ce 
sujet. 

13. Protection des renseignements 
personnels et de la vie priv& 

Le projet exarninera la possibilite d'adopter, dans 
le prolongernent des lois actuelles regissant le 
secteur public dans plusieurs provinces et 
territoires, des rnesures legislatives regissant la 
protection des renseignernents personnels et de 
la vie privee dans le secteur prive. 

14. Conventions internationales sur a) le 
cddit-bail et b) l'affacturage 

La Conference a adopte des lois uniforrnes 
perrnettant aux provinces d'adopter ces deux 
recentes conventions internationales. 

Les personnes desireuses d'obtenir des 
renseignernents cornplernentaires sur ces 
questions sont priees de cornrnuniquer avec notre 
bureau ou avec le representant de I'ABC, 
Section du Nouveau-Brunswick, a la Conference: 
Rene Basque, de Forbes, Roth, Basque, a 
Moncton. Les renseignernents sur les 
deliberations de la Section du droit crirninel 
peuvent &re obtenus aupres de Robert Murray, 
directeur des poursuites publiques, au rninistere 
de la Justice. 

4. Questions diverses relatives aux ~reiudices 
cor~orels 

De nornbreuses personnes qui ont 
repondu aux questions relatives aux 
dornrnages-inter& en rnatiere de prejudice 
corporel parues dans le dernier Bulletin de la 
reforme du droit nous ont dernande d'etudier 
d'autres questions, dont : 

les problernes portant sur divers aspects 
du chapitre B de la police d'assurance 
automobile type; 

les preoccupations concernant le coi3 
des litiges et son effet sur les niveaux 
reels de reparation des parties 
demanderesses; 

les preoccupations portant sur le fait que 
les parties dernanderesses qui ne 
beneficient pas de conseils juridiques 
independants pourraient accepter des 
offres de reglernent deraisonnablernent 
basses; 

une proposition selon laquelle il faudrait 
trouver des rnecanisrnes pour obtenir 
rapidernent des reglernents arniables 
lorsque la question de la responsabilite 
n'est pas serieusernent contestee; 

une proposition selon laquelle tout le 
dornaine de I'assurance-invalidite 
n'aurait pas ete bien traite dans la Loi 
sur les assurances. 

Nous ne savons pas cornbien de ces 
questions nous pouvons de facon realiste esperer 
examiner. Cornpte tenu du nornbre de 
cornrnentaires que nous avons requs, la question 
relative au chapitre B devrait apparernrnent venir 
en tete de liste. Les critiques soulevees a cet 
egard concernent le taux peu eleve de 
I'indernnite hebdornadaire, le fait que les 
prestations de deces sont deductibles d'autres 
indernnites d'assurance-vie, I'absence de delai 
maximal pour le paiernent des frais rnedicaux et 
de readaptation, le non rernboursernent des 
depenses de recyclage et de readaptation 
professionnelle, et la possibilite d'un conflit 
d'interets lorsque le rnQrne assureur assure a la 
fois la partie dernanderesse et la partie 
ddfenderesse. Nous enurnerons ces questions de 
rnaniere que vous puissiez a la fois nous fournir 
vos cornrnentaires et des renseignernents 
concernant d'autres problernes qui, selon vous, 
devraient etre abordes a ce sujet. 

Outre le chapitre B, I'autre question 
qu'il serait possible d'attaquer a court terrne est 
le besoin de trouver une facon d'ecourter le delai 
lorsque la responsabilite n'est pas serieusernent 

,,,'h&.-contestee. Nous avons recernrnent recu le rapport 



de la Commission de reforrne du droit du 
Manitoba intitule Interim Payment of Damages. 
La recornrnandation principale, qui s'inspire de 
precedents ecossais et anglais, est une 
disposition perrnettant a un juge, s'il est 
convaincu que la responsabilite sera etablie, 
d'accorder a I'avance a la partie dernanderesse 
une ~art ie de ses dornrnages-inter&. A la fin du 
proces, une fois la responsabilite etablie et les 
dornrnages-inter& &values, il y aurait defalcation 
du paiernent par anticipation sur I'evaluation 
eventuelle. 

Si vous estirnez que des rnesures 
legislatives de ce genre seraient utiles, nous 
exarninerons serieusernent la proposition 
contenue dans le rapport rnanitobain. 

5. Juaernents extraprovinciaux 

La Loi sur IJex6cution rBciprogue des 
jugements et la Loi sur les jugements 6trangers 
regissent actuellernent la reconnaissance et 
I'execution des jugernents rnonetaires rendus a 
I'exterieur du Nouveau-Brunswick. La premiere 
prevoit une procedure d'enregistrernent des 
jugernents rendus dans une province canadienne 
accordant la reciprocite. La deuxierne codifie 
I'ancienne regle de common law sur la 
reconna issance et I 'execut ion  au  
Noweau-Brunswick de jugernents rendus a 
I'exterieur de la province, tant dans les territoires 
et les provinces canadiennes qu'a I'etranger. 

L e s  c o u r s  d ' a p p e l  d u  
Noweau-Brunswick et de la Saskatchewan, les 
seules provinces A avoir adopte une Loi sur les 
jugements &rangers, ont decide que cette loi 
faisait obstacle a I'execution d'un jugernent 
canadien qui se fonde sur le critere du (( lien reel 
et substantiel )) enonce dans Morguard 
Investments Ltd. c. De Savoye, [I9901 3 R.C.S. 
1077; voir Bower c. Sims (1 993) 138 R.N.-B. (23 
302 (C.A.) et Cardinal Couriers Ltd. c. Noyes 
(1993)' 109 Sask. R. 108 (C.A.). II en est ainsi 
parce que la Loi sur les jugements Btrangers 
contient une liste exhaustive des motifs pour 
lesquels on acceptera qu'un tribunal etranger 
avait la competence de rendre son jugernent, et 
certains des cas ou il y aura un (( lien reel et 
substantiel )) n'entrent pas dans les categories 
figurant sur la liste. 

Cette srruarlon est non seulernent 
inadmissible du point de vue de la politique 
generale, rnais I'application de la Loi sur les 
jugements 6trangers dans le contexte canadien 
peut egalernent &re inconstitutionnelle a la 
lurniere a la fois des arrets Morguard et Hunt c. T 
& N plc, [I9931 4 R.C.S. 289. Afin de rendre le 
regime juridique neo-brunswickois compatible 
avec ces decisions de la Cour suprgrne, nous 
croyons que notre regime legislatif d'execution 
des jugernents extraprovinciaux devrait etre 
revise. 

Premierernent, sous reserve des 
cornrnentaires que nous pourrions recevoir a la 
suite du present bulletin, nous proposons de 
recornrnander que le Nouveau-Brunswick adopte 
la Loi uniforme sur la mise en vigueur des 
jugements canadiens, recernrnent redigee et 
approuvee par la Conference sur I'harmonisation 
des lois. Cette loi prevoit une procedure 
d'enregistrernent de tous les jugernents 
rnonetaires rendus au Canada, a quelques 
exceptions pres, et prevoit I'execution au 
Nouveau-Brunswick de jugernents enregistres 
rendus a I'exterieur de la province cornrne s'ils 
etaient des jugernents neo-brunswickois. II n'est 
pas necessaire que les provinces dont les 
jugernents sont enregistres soient des provinces 
accordant la reciprocite. La loi uniforrne est 
fondee sur la philosophie enoncee dans 
Morguard que nous devrions (( reconnaitre 
totalernent ), les jugernents rendus par les 
tribunaux des autres provinces canadiennes. 
Contrairernent a la Loi sur I'ex6cution rdciproque 
des jugements, la loi uniforrne n'etablit aucune 
condition prealable a I'enregistrernent fondee sur 
la juridiction du tribunal canadien d'origine. 

Nous airnerions recevoir vos 
cornrnentaires sur cette faqon d'aborder la 
question de la reconnaissance et de I'execution 
des jugernents canadiens au Nouveau-Brunswick. 
Nous fournirons sur dernande le texte de la loi 
uniforrne. 

Deuxiernernent, nous exarninons la 
question de savoir si la Loi sur IJex6cution 
kciproque des jugements devrait s'appliquer 
aux  tats etranaers accordant la reciprocite. Cela 
necessiterait un changernent a la loi actuelle, qui 
ne s'applique qu'aux jugernents rendus au 
Canada et non aux jugernents etrangers; 
toutefois, si la loi uniforrne etait adoptee pour tous 



les jugernents rendus au Canada, il serait superflu Nous croyons ferrnernent que la Loi sur 
d'adopter des rnesures legislatives regissant I'ex6cution r6ciproque des jugements et la Loi 
I'execution reciproque des jugernents entre les sur les jugements 6trangers en leur forrne 
provinces canadiennes. La Colornbie-Britannique actuelle doivent Qtre rnodifiees. Nous airnerions 
et ~'Tle-du-prince-~douard, les deux provinces qui savoir si nous proposons les changernents les 
ont deja adopte la loi uniforrne, ont conserve leur plus indiques ainsi que la rneilleure fa~on  de 
Loi sur IJex6cution &ciproque des jugements realiser ces changernents. 
pour les jugernents rendus a I'etranger. 
L'execution des jugernents sous un regime de 
reciprocite est plus simple que la rnethode 
traditionnelle de common law qui consiste a Comrnentaires 
intenter une action en execution du jugernent. 

Veuillez faire parvenir vos commentaires sur les 
Troisiernernent, nous etudions la question propositions qui pric2dent a 1 'adresse ci-haut, a 

de savoir si la Loi sur les jugements 6trangers l'attention de Tim Rattenbury. Si possible, nous 
devrait Qtre consewee, aprbs avoir ete rnodifiee aimerions recevoir vos commentaires au plus tard le 
pour ne s'appliquer qu'aux jugernents ernanant 15 dicembre 1995. 
des   tats etrangers qui n'accordent pas la 
reciprocite. Nous airnerions recevoir votre opinion 
sur la question de savoir si le rnaintien sous cette 
forrne de la Loi sur les jugements 6trangers 
perrnet de preciser les cas dans lesquels un 
jugernent rnonetaire etranger sera reconnu au 
Nouveau-Brunswick ou s'il serait preferable 
d'abroger la loi et de perrnettre aux regles de 
common law sur la reconnaissance et I'execution 
des jugernents etrangers d'evoluer d'elles- 
rnQrnes. Si la loi est consewee, nous estirnons 
qu'elle devrait Qtre rnodifiee pour y inclure la 
notion de (( lien reel et substantiel )) pour bien 
indiquer de quelle juridiction il s'agit, tout en 
retenant les motifs suivants de refus d'execution 
des jugernents etrangers : (( manque de 
competence )), t( contraire a I'ordre public )) et 
c( contraire a la justice naturelle ),. 


