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Le Bulletin de la rdfome du droit est publit deux fois par annie par la Direction des services
ldgislatifs du Minist2re de la Justice. I1 est distribut aux membres de la profession juridique au NouveauBrunswick, et a ceux qui s'intiressent a la r#orme du droit 2 l'extirieur de la province. Le Bulletin a pour
objet de fournir de brefs renseignements sur certains des projets de reiforme du droit actuellement ci l'itude a la
Direction et de solliciter des rdactions ou des renseignements concernant des sujets qui sont au stade initial de
1 'itude.

Le Ministire remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordis dam
les numiros antdrieurs. Nous encourageons d 'autres a faire de m2me. Nous rdpdtons dgalemenr notre suggestion
aux lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intdresser
aux questions discutdes dans le Bulletin de la k o m e du droit d'infonner ces groupes des rnesures envisagdes
par le Ministire et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est
impossible de faire parvenir le Bulletin de la rdfome du dmit a tous ceux qui seraient intiressb par son
contenu, car ce contenu est beaucoup trop vaste. Nianmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations
et des commentaires de n'importe quelle source.

1. lndemnite relative aux accidents de voiture

2. Protection de la vie ~rivee

Les modifications rnentionnees aux
numeros prec6dents du Bulletin de la Rbforme
du droit (ayant trait au calcul des dornrnagesinterhts et a leur paiement anticipe) ont 6t6
proclamees. Elles s'appliqueront aux accidents
survenus a compter dy 1"' janvier 1997. Le
surintendant des assurances s'occupe
actuellement de faire paraitre dans la Gazette
Royale l'augrnentation des indemnites du chapitre
B decrite dans le dernier numero du Bulletin. Ces
nowelles indemnites seront, elles aussi,
applicables aux accidents survenus B compter de
cette date.

Dans le dernier numero du Bulletin, nous
avions mentionne que la Direction preparait un
document sur la protection de la vie privee et que
les rnesures legislatives viseraient a proteger la
confidentialitedes renseignernents personnels qui
se trouvent en la possession du gowernement du
Noweau-Brunswick. Le document a 6te present6
a I'Assemblee legislative en juillet, et a et6
renvoye au Cornite permanent de modification
des lois. Le Comite a tenu des auditions
publiques sur la proposition en octobre et en
novembre.

Nous prevoyons qu'au cours de l'actuelle session,
le Comite presentera A I'Assemblee legislative son
rapport accompagne d'observations et de
recommandations.

Pour contribuer pleinement a ce projet, il serait
utile que vous portiez a notre attention le genre
de difficultes qui se posent lorsqu'entrent en jeu
les inter& de plus d'une province a I'occasion de
la repartition des biens matrimoniaux. Nous
aimerions egalement recevoir vos observations
preliminaires sur ce que devrait &re la regle
applicable.

3. Session leaislative de 1996-1997

La nouvelle session de I'Assemblee
legislative a commence le 26 novembre par un
nouveau Discours du trdne, qui a fait &at de
plusieurs points souleves dans les numeros
prbcedents du Bulletin; les modificationsa la Lei
sur les testaments, la Loi sur la Cour des
successions et la Loi sur les biens sont parmi
celles dont la presentation est prevue durant la
session.

Le modele propose a la Conference au mois
d'aoQt s'inspirait de quatre elements principaux :
la competence judiciaire a I'egard des
biens matrimoniaux devrait &re fonction
du lieu de residence, de la
reconnaissance de la juridiction, de
I'entente des parties ou du lien rbel et
substantiel, et devrait incorporer la notion
de forum non conveniens;

B. NOWEAUX SUJETS

-

la regle en cas de conflits devrait
identifier la loi de fond d'une seule
province comme etant la loi qui regira la
repartition de tous les biens;

4. Conference Dour I'harmonisation des lois

Cette annee, le Nouveau-Brunswick a de
nouveau envoye une delegation ti la reunion
annuelle de la Conference pour I'harmonisation
des lois au Canada, qui s'est tenue en aoa.
Comme d'habiude, I'ordre du jour de la
Conference comportait des questions de droit
penal et des questions de droit civil. On peut
obtenir des renseignements sur les questions de
droit penal aupres de la Direction des poursuites
publiques du ministere de la Justice. Les
questions de droit civil sont enumerees ci-apres.
Nous retenons pour le moment deux points en
particulier (les points a) et b)), mais il nous ferait
plaisir de recevoir vos observations sur les autres
points ou de vous fournir des renseignements
complementaires a leur sujet. La Conference est
toujours disposee a recevoir des contributions a
ses travaux en cours et il est plus utile de les
recevoir pendant plutdt qu'apres ses travaux.
a)
Biens matrimoniaux et choix de la loi
applicable. Ce projet se justifie par le fait que les
provinces ont non seulement des regimes
differents en matiere de biens matrimoniaux, mais
des regles differentes en ce qui concerne le choix
de la loi regissant les causes oh entrent en jeu les
inter& de plus d'une province. L'objet du projet
est d'etablir une regle type en matiere de droit
international prive qui determiners la loi applicable
a la repartition des biens.
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si les conjoints ont conclu une entente
relative a la repartition de leurs biens en
cas d'echec de leur mariage, I'entente
s'appliquerait;

a defaut d'entente entre les conjoints, la
loi substantielle applicable devrait &re :

A

(i)

le rbgime de la communaute de
biens, si les conjoints se sont
maribs sous un tel regime;

(ii)

dans le cas contraire, la loi du
ressort dont le facteur de
rattachement au mariage est le
plus important.

D'apres I'option (ii) cidessus, le ressort dont le
facteur de rattachement au mariage est le plus
important serait repute &re la derniere residence
commune habiuelle, mais cette presomption
serait refutable. Si, par exemple, les conjoints ont
vecu ensemble au Nouveau-Brunswick pendant
un an, mais ont vecu ensemble en Alberta au
cours des vingt annees prec6dentes du mariage,
I'Alberta pourrait fort bien &re le ressort dont le
facteur de rattachement au mariage est le plus
important, auquel cas la loi albertaine
s'appliquerait a la repartition des biens.

Vos observations a ce sujet seraient tres
appreciees. Nous n'avons pas encore etudie ces
questions, mais a la lecture de la proposition, les
elements 2 et 3 paraissent &re des objectifs
justifies. Les elements 1 et 4 semblent toutefois
permettre plus de discussion dans les cas
particuliers que, par exemple, I'article 44 actuel de
la Loi sur les biens matrimoniaux du NouveauBrunswick. L'approche plus souple pr6nee par la
Conference pour I'harmonisation des lois au
Canada est-elle preferable A I'application plus
rigide de la regle de la derniere residence
commune habituelle bb que I'on trouve dans la loi
actuelle du Nouveau-Brunswick?

C)
Loi uniforme sur les privilbes. Cette
loi vise a codifier les regles relatives aux droits de
retention sur les biens personnels (par exemple le
droit de retention du reparateur ou celui de
I'entreposeur) et a etablir un regime
d'enregistrement de type LSRBP qui, entre autres,
permettrait au titulaire du droit de retention de se
dessaisir des objets tout en conservant la sirrete.
La Conference a termine I'examen de la loi cette
annee et le texte definitif devrait &re disponible a
la fin de I'annee.

((

Loi uniforme sur l'investisseur prudent.
b)
La loi projetee regirait les pouvoirs des fiduciaires
en matidre de placement. Elle comporte trois
6l6ments principaux. Le premier est de raffiner le
principe dit de It((investisseur prudent bb en ce qui
concerne les placements du fiduciaire adopt6 par
la Conference en 1970. (Le Nouveau-Brunswick
a 6dicte ce principe en 1971 dans I'article 2 de la
Loi sur les fiduciaires; la plupart des autres
provinces semblent maintenir le principe dit de la
liste legale des placements autorises bb.) Le
deuxieme element vise a preciser que la
prudence des placementsdoit etre d6terminee
en fonction de I'ensemble du portefeuille, plutbt
qu'au regard de chaque placement particulier, et
que le placement dans les fonds mutuels est
admissible. Le troisieme element permet au
fiduciaire le pouvoir de d6leguer a des personnes
competentes son pouvoir en matiere de
placement.
((
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Une version definitive de la loi uniforme est en
cours de r6daction et basee sur les decisions
adoptees la Conference. Pour le NouveauBrunswick, la question sera de savoir s'il faut
abandonner le principe actuel dit de
If((
investisseur prudent bb en faveur du principe
plus raffine que prepare la Conference. II serait
utile de recevoirvos commentaires concemant les
difficultes qu'a soulevees dans la pratique la
disposition actuelle. Nous pensons pour le
moment qu'ayant adopt6 le principe important dit
de I'((investisseur prudent il y a plusieurs
annees, I'adoption de la (c nouvelle version
amelioree N de la Conference dependrait de
I'efficacite de ses r6ponses aux problhmes reels
souleves par le regime actuel.
))

Nous ne prevoyons pas &re en mesure de
donner suite a cette proposition dans un proche
avenir; mais il serait utile de connaitre les
difficultes que cause I'6tat actuel du droit tant
sous le regime de la Loi sur les droits de retention
sur les biens ~ersonnels,de la Loi sur le droit de
retention de I'entre~oseuret de la Loi sur les
auberaistes aussi que sous la common law en ce
qui conceme le privilege du transporteur. Ce
sont la les principaux privileges d'origine
legislative et de common law que la Loi uniforme
sur les ~rivilhaesa en vue.
Loi uniforme sur la divulgation du coat
d)
du cddit. La Conference a aussi pratiquement
termin6 son travail sur ce projet. Les futurs
developpements sont en grande partie entre les
mains des fonctionnaires federaux et provinciaux
responsables des services de consommation qui
ont apporte leur concours a la Conference
pendant qu'elle elaborait la loi uniforme et qui ont
men6 des consultations pour une loi r6visee et
harmonisbe sur la divulgation du coOt du cr6dit.
Loi uniforme sur les recours collectifs.
e)
La Conference a terrnine ses travaux ici aussi. La
version definitive de la loi uniforme devrait &re
disponible a la fin de I'annee.

9

Information personnelle et protection
de la vie privie. La promotion de ce projet est
assur6e par le gouvemement f6deral. Son but est
de mettre en oeuvre une loi sur la protection des
donnees pour le secteur prive en se fondant sur
les principes qui regissent actuellement le secteur
public presque partout au Canada et qui se
refletent dans notre document de travail recent
sur la protection de la vie privee. A I'heure
actuelle, le Quebec est la seule province dotee
d'une loi qui s'applique aux secteurs prive et
public.

La Conference presentera un projet de loi pour
etude la reunion de I'an prochain.

9)
Exploitation financihre du crime. Le
projet examine ce que devrait Qtrela reponse de
la loi face aux crirninels qui tentent de s'enrichir
en ecrivant des livres, par exernple, bases sur
leurs crimes. La Conference a examine diverses
options rnais n'a pas encore pris de decision
definitive sur ce sujet.
h)
Preuve informatique. La Conference a
accept6 de preparer un projet de loi sur la preuve
inforrnatique qui sera etudie I'an prochain. Au
-!J
Noweau-Brunswick, des modifications de la c
sur la Dreuve qui ont 6t6 proclarnees recernrnent
portent deja sur cette question.
i)
Aiccbs par le cdncier aux W m e s
futurs de skuritk du revenu et aux contrats
La Conference a accepte de
d'assurance.
preparer, pour qu'il soit etudie I'an prochain, un
projet de rnecanisrne uniforrne sur I'exegibilite des
REER, les indernnites d'assurance, et autres
questions du genre.
j)
Privili?ges de construction et arbitrage.
L'ABC prBpare une proposition visant integrer
des clauses d'arbirage dans les lois sur les
privileges de construction. On s'attend a ce
qu'elle prBsente un projet prBcis I'etude de la
Conference I'an prochain.
k)
Titres de valeur. Ce projet vise
rationaliser et A harrnoniser la loi relative aux
documents cornrnerciauxtels les connaissernents
et les recepisses d'entrepdt. Le projet de loi
uniforrne est en cours de revision en vue de sa
presentation I'an prochain.

1)
Execution interprovinciale d e s
La Conference
jugements non picuniaires.
preparera un projet de loi sur I'execution des
jugements non pecuniaires Brnanant d'autres
provinces et terriioires canadiens pour qu'il soit
etudie I'an prochain. Elle a d6jh rBglB la question
des jugernents pecuniaires dans sa Loi uniforrne
sur I'execution des iuaernents canadiens. Le
projet sur les jugements non rnonetaires est le
prolongernent de ce travail.
rn)
Execution des jugements etrangers.
C'est aussi ici le prolongernent du travail anterieur

de la Conference sur I'execution des jugements;
rnais il s'agit ici de jugernents emanant de
I'exterieur du Canada. De nouveau, I'intention est
d'elaborer une proposition precise pour qu'elle
soit etudiee I'an prochain.
n)
Transferts de valeurs mobilihres.
Ce
projet, qui avance lenternent, vise a moderniser la
loi relative aux transferts de valeurs mobilieres.
Nous prevoyons qu'un document de fond pourrait
Qtresournis a I'etude I'an prochain.
5. Recours hv~othecaires.

La Corporation d'inforrnation
geographique du Nouveau-Brunswick a dabore
une proposition importante relative a une Loi sur
les sliretes foncieres, qui vise a simplifier et a
moderniser tant la loi sur les sirretes relatives aux
biens rdels que la procedure d'enregistrement de
ces sirretes. Dans le cadre de ce projet, elle a
forrnule plusieurs suggestions a I'intention du
ministere de la Justice en vue de modifier les
recours hypothecaires, lesquelles chevauchent
tant I'interet anterieur de la Direction dans les
dispositions relatives a la notification dans le
cadre des ventes hypothecaires (voir nurneros
preckients du Bulletin) que les questions
soulevdes par la decision recente de la Cour
d'appel portant sur le pouvoir de vente du
creancier hypothecaire dans I'affaire Banaue
Nationale du Canada c. Desrosiers.
Voici brihvernent les suggestions principales :
a)

Le pouvoir de vente de la partie garantie
devrait se traduire par le pouvoir de
vendre en recourant & tout rnoyen
cornrnercialernent raisonnable apres
signification de I'avis de defaut; seule
serait requise la communication d'un avis
raisonnableaux parties interessees plutdt
qu'un avis public.

b)

La partie garantie devrait b6nBficier du
droit legal de conserver le bien greve en
rhglernent de la dette en cas de defaut
du creancier.

C)

Le debiteur qui a reGu signification d'un
avis de defaut devrait bbneficier du droit
legal de regulariser tout rnanquement et
d'eviter ainsi Italienation par la partie

.>

,?.

... ,.$.,

. '

I

:

d)

garantie, rnais pas plus de deux fois par
annee.

qui permettrait de bien orienter nos etudes a
venir.

La responsabilite personnelle du debiteur
hypothecaire au titre de I'engagement de
payer devrait s'eteindre si le debiteur
hypothecaire cede le droit de rachat avec
I'approbation du creancier hypothecaire.

Commentaires

Nous n'avons pas encore examine ces
suggestions en profondeur, rnais, a premiere vue,
elles semblent toutes raisonnables.
Nous
airnerions recevoir vos cornrnentaires tant sur
leurs avantages que sur leurs inconvenients, ce

Veuillez faire parvenir vos commentaires sur les
propositions qui pric2dent a l'adresse ci-haut, ci
l'attention de Tim Rattenbury. Si possible, nous
aimenons recevoir vos commentaires au plus turd le
I5 janvier 1997.
Nous accueillons igalement des suggestions portant
sur des points additionnels qui mintent d'ktre 1 'objet
d'itude aux fins de riforme.

