a

New *

.
-

.

Nouveau

Bulletin de la reforme du droit
Ministire de la Justice
Piice 115, ~dificedu Centenaire
C. P. 6000, Fredericton (N-B),
Canada E3B 5H1
TCl. :(506) 453-2854 TClec. :(506) 457-7899
Courriel :Tim.Rattenbury@gov.nb.ca

Le Bulletin de la riforme du droit est publik par la Direction des services ltgislatifs du ministkre de la
Justice. I1 est distribuk a m membres de la profession juridique au Nouveau-Bmnswick, et ci ceux qui s'intiressent a
la rtforme du droit a l'attrieur de la province. Le Bulletin a pour objet de fournir de brefs renseignements sur
certains des projets de rkfonne du droit actuellement d I'ktude ci la Direction et de solliciter des rkactions ou des
renseignements concemnt des sujets w'sont au stade initial de l'ktude.
Le Minist2re remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordts dans les
numtros antkrieurs. Nous encourageons d'autres ci faire de m2me. Nous rtpttons kgalement notre suggestion aux
lecteurs qui, sur le plan professionne ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intkresser aux
questions discutkes duns le Bulletin de la rkforme du droit d'infonner ces groupes des mesures envisagtes par le
Ministsre et leur proposer de nous faire part de leurs commentaires et observations. I1 nous est impossible de faire
parvenir le Bulletin de la riforme du droit 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 d m le Bulletin ne prtsentent que la rtjlaion en cours au sein
de la Direction des services lkgislatifs au sujet des diverses questions abordtes. On ne doit pas dkduire qu'elles
prtsident des positions adoptkes par le minisdre de la Justice ou le gouvemement provincial. Lorsque le minist2re
ou le gouvernement a pris position au sujet d'une question en pam'culier, le teme le rend tvident.

1. Protection de la vie ~rivee
Dans le numero 9 du Bulletin de la
&forme du droit, nous avons mentionne qu'un
rapport intitule Dmit B la vie priv6e: deuxieme
document de travail a et6 depose 8 I'Assemblee
legislative et a Bt6 transmis au Comite de la
modification des lois. Le comite n'a pas encore
tenu de discussions ni d'audiences publiques au
sujet du document. Au cours des demiers mois,
I'Assemblee legislative a en effet accord6 la
priorite aux audiences sur le gaz naturel.

Dans I'intenralle, le gouvernement
federal a depose le projet de loi C-54, Loi sur la
protection des renseinnements personnels et les
documents blectroniaues. La partie 1 de ce
projet de loi a d'importantes repercussions sur
les questions examinees dans la partie I du
document de travail. La partie 1 du projet de loi
<<slappliquea toute organisation 9 1'6gard des
renseignements personnels qu'elle recueille,
utilise ou communique dans le cadre d'activites
Le terme organisation
commerciales.>>

<<stentendnotamment des associations, societes
de personnes, personnes et organisations
syndicales)) et I'expression ~renseignement
personnel)> signifie <<tout renseignement
concernant un individu identifiable, quelle que
soit sa forme)).
Le projet de loi exige que toutes les
organisations se conforrnent
une version
legerement modifiee du Code type sur la
protection des renseignements personnels de
I'Association canadienne de normalisation (qui
figure en annexe au projet de loi). 1
I confie au
commissaire federal
la protection de la vie
privee des pouvoirs en matiere d'application de
la loi (mais pas le pouvoir de rendre des
ordonnances executoires). Et il fait en sorte que
certaines des principales dispositions de
I'annexe puissent Btre executees dans le cadre
d'un recours devant la Cour fedbrale.
Le projet de loi C-54 presente un certain
nombre de difficultes en ce qui concerne les
consultations au Nouveau-Brunswick sur la
partie I du document Droit 8 la vie pm6e:
deuxieme document de travail. Le projet de loi
s'applique plusieurs activites du secteur prive
alors que pour des raisons constitutionelles le
document de travail prend pour acquis que ces
activites relkvent de la 16gislation provinciale s'il
y a lieu. La portee considerable du projet de loi
C-54 ne cesse d'etonner.
Le projet de loi empBche ainsi toute
discussion au sujet des grandes questions
soulevees dans la partie I du document de
travail, a savoir : ((Doit-on Ibgiferer dans le
secteur prive?)) et <<Clue1pourrait &re le contenu
des mesures legislatives sur la protection des
renseignements?~ Si le projet de loi C-54 est
adopte dans sa forme actuelle, on aura be1 et
bien des mesures legislatives applicables au
secteur prive, et leur contenu sera celui du projet
de loi C-54 - du moins au debut.
1
I faut bien ajouter cette reserve, car le
projet de loi C-54 renferme des dispositions en
vertu desquelles le gouvernernent federal pourra
se retirer de ce champ si le gouvernernent
provincial adopte une loi << essentiellement
similaire )). Toutefois, si les gouvernements
provincial et federal decidaient de proceder de
cette fagon, il semble que le projet de loi C-54,
dans sa redaction actuelle, pourrait continuer de
regir certaines activites d'une organisation,
tandis que d'autres activites de la meme
organisation seraient assujetties
la loi

provinciale. De toute evidence, ce n'est pas un
resultat & souhaiter.
Les discussions se poursuivent au
ministere sur la fagon de proceder a 1'6gard du
document Droit a la vie ptivbe: deuxieme
document de travail, compte tenu du projet de loi
C-54.
2. Juqements extraprovinciaux
Deux projets de loi concernant
I'execution des jugements extraprovinciaux au
Nouveau-Brunswick ont Bte deposes au cours
de la session 1997-1998. 11 s'agit du projet de loi
44, Loi sur les iuaements canadiens, et du projet
de loi 45, Loi modifiant la Loi sur I'execution
reciproclue des iuqements. Ces deux projets de
loi ont expire au feuilleton lorsque la session a
pris fin, le 24 novembre, a I'ouverture de la
nouvelle session.

Nous proposons de recommander au
ministere de retablir les deux projets de loi.
Toutefois, nous devons dire quelques mots au
sujet de questions qui ont ete soulevees
pendant le debat a I'Assemblee legislative sur la
nouvelle Loi sur les iuqernents canadiens et
dans les observations dont nous ont ensuite fait
part certains de nos lecteurs.
Dans I'ensemble, on se demande si la
Loi sur les iuqements canadiens offrira une
protection suffisante aux residents du
Nouveau-Brunswick. C'est I'article 9 du projet
de loi qui suscite des inquietudes; celui-ci
permet aux tribunaux de la province de surseoir
temporairement a I'execution d'un jugement
obtenu dans une autre province, mais il a pour
effet que toute contestation importante du
jugernent releve de la competence du tribunal
qui I'a prononce. Cette disposition ne prete pas
a controverse en ce qui concerne les jugements
prononces a la suite d'une affaire contestke,
mais elle est matiere discussion lorsqu'il s'agit
des jugements rendus par defaut, en particulier
si on craint que soient deposees dans une autre
province des poursuites qui, peu importe les
regles applicables en matiere de competence
des tribunaux, n'ont pas un lien suffisant avec la
province d'origine.
En vertu du projet de loi 44, ces
questions pourraient au besoin &re rkglees par
I'adoption d'un reglement en application de la loi.
Dans le numero 9 du Bulletin de la rbforme du
droit, nous ajoutions que d'autres consultations

auraient lieu B ce sujet si le projet de loi etait
adopt6 dans sa forme actuelle. En vertu du
paragraphe I l c ) du projet de loi, on peut
restreindre par rkglement les categories de
jugements canadiens susceptibles d'etre
enregistrks et executes. Parmi les jugements
qui pourraient &re exclus en vertu de cette
disposition, on peut penser aux jugements par
defaut obtenus dans le cadre d'une instance qui
ne concernait pas la province dans laquelle
I'action a 6te entreprise.
Toutefois, il faudra .6ventuellement
s'interroger quant au caractere opportun de
cette exclusion. La Loi uniforme sur I'ex6cution
des iuqements canadiens de la Conference pour
I'harmonisation des lois au Canada, dont est
inspire en grande partie le projet de loi 44, ne
contient aucune exclusion de la sorte, tout
comme les lois de I'iledu-Prince-tdouard, de la
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique,
qui suivent le modele de la loi uniforme. (La loi
n'est pas en vigueur dans ces deux demieres
provinces). Toutefois, le projet de loi 44 permet
d'envisager une approche diffkrente s'il decoule
des consultations que de telles exclusions sont
necessaires.
3. Loi sur la preuve
Dans notre numero 9, nous avons
mentionne que des representants des milieux
hospitalier et medical ont suggerk que I'article
43.3 de la Loi sur la preuve soit modifie de sorte
B proteger les opinions formulees B I'intention
des autorites hospitalieres lorsque celles-ci font
enquete au sujet d'incidents qui se sont produits
dans leurs services. Cette suggestion a Bte faite
B la suite du jugement rendu par la Cour d'appel
dans I'affaire Dovle c. Green, 182 N.B.R. (2d)
341, au sujet de la divulgation des documents
des hbpitaux. On s'inquiete du fait que cette
decision puisse entraver le mecanisme de
contrble de la qualit6 que l'article43.3 vise B
proteger.
Cette proposition de modification a
provoque quelques reactions negatives. Un des
commentaires 6tait que I'article 43.3 confere
d6ja au milieu medical un privilege dont ne
peuvent se prevaloir les autres justiciables et
que sa portke ne devrait pas &re btendue.
Autre reaction: que toute modification touchant
les opinions et les enquetes au sujet d'incidents
doit absolument etre restreinte aux opinions.

Nous poursuivons notre etude de cette
question et nous examinons maintenant deux
modifications possibles a I'article 43.3 qui, B
notre avis, pourraient faire I'objet de
recommandations au gouvemement. Ces deux
modifications permettront de concretiser les
visdes que nous pretons 9 I'article 43.3, et
tendent a dtablir un juste dquilibre entre 11int6ret
public B I'kgard de maintenir un mecanisme
efficace de contr6le de la qualit6 et I'interet qu'a
une partie B un litige en ce qui conceme I'acces
aux faits pertinents.
La premiere de ces modifications porte
plus prkcisement sur les opinions exprimees
dans le cadre d'une enquete. Elle edicterait que
lorsqu'un h6pital ou son comite de contrdle de la
qualit6 fait enquete au sujet d'un incident qui
s'est produit B I'h6pita1, toute opinion reGue par
6crit ou de vive voix au sujet du caractere
adequat des soins medicaux ou hospitaliers qui
ont ete dispenses est confidentielle. Cette
approche semble representer un compromis
acceptable entre la necessite pour les
professionnels de la sante d'avoir la liberte de
critiquer leur rendement respectif dans le cadre
d'un mecanisme de contr6le de la qualit6, d'une
part, et d'autre part, la possibilite pour la partie
lestie de prendre connaissance des faits.
La seconde modification (qui n'a pas 6te
mentionnee dans le numero 9 du Bulletin de la
r6fonne do droit) changerait legerement la
formulation actuelle de I'alinea 43.3(2)b). Cet
alinka confere un caractere confidentiel B << tout
document fait par un hbpital ou un comit6 dtabli
par I'hbpital, prepare exclusivernent dans le but
d'etre utilise au cours ou B la suite d'une etude,
d'une recherche ou d'un programme visant
principalement la formation medicale ou
I'amelioration des pratiques ou des soins
medicaux ou hospitaliers n.
Nous pensons que I'expression <t fait
par un h6pital ou un comite )) devrait &re
remplacee par (( fait par ou pour un h6pital ou un
comit6 >>. On peut pretendre que dans sa
formulation actuelle, I'alinea ne confere un
caractere confidentiel qu'aux documents officiels
de I'hbpital ou du comite lui-meme, B I'exclusion
des documents que des employes ou des
consultants peuvent preparer B I'intention de
I'hbpital ou du comit6 dans I'execution des
fonctions prkvues par I'article.
II serait
surprenant que I'alinea b) ait pour consequence

de proteger le document final, mais pas les
documents preparatoires sur lequel il se fonde.
Si on ajoute les mots proposes a 11alin6a,on
rendra cette interpretation moins plausible. A la
lumiere de I'affaire Dovle c. Green, I'alinea b)
modifie continuera bien sQr d'avoir peu
d'application en matiere d'enquetes.
aimerions
recevoir
vos
Nous
observations au sujet des deux modifications
proposees.
4. Procureur charqe de soins ~ersonnels
II se degage un consensus autour de
I'idee soulevee dans le numero 9 au sujet de la
possibilite pour le gouvernement provincial
d'adopter des dispositions creant le ((procureur
charge de soins personnels>>,lesquelles seraient
semblables a celles qui concernent la
procuration prevue par la Loi sur les biens. Nous
entendons presenter une proposition 2 ce sujet
au gouvernement.

5. Conference pour I'harmonisationdes lois
La Conference pour I'harmonisation des
lois au Canada a tenu son assemblee a Halifax
au mois d'aoat. Des representants du ministere
de la Justice y ont assiste, tout comme un
delegue de la Section du Nouveau-Brunswick de
I'ABC.

Les points a I'ordre du jour etaient
enonces dans le numero 9 du Bulletin de la
r6forme du droit, et un compte rendu des
deliberations redige par le representant de I'ABC
a la conference a Bte publie dans le numero de
septembre 1998 du Bulletin des Avocats.
L'auteur de I'article paru dans le Bulletin
des Avocats invite tous les membres de I'ABC A
communiquer avec lui au sujet de toute question
qui les interesse dans le programme actuel de la
conference. Nous les encourageons le faire.
La conference est a I1aWt de I'opinion des
praticiens, et c'est precisement ce que le
mecanisme de la representation de I'ABC a pour
objectif d'accomplir.
Bien sQr, la Direction des services
legislatifs est aussi ouverte aux suggestions et
aux observations au sujet des activites de la
conference.

B. OUESTIONS NOUVELLES
6. Art. 39 de la Loi sur les Dersonnes deficientes
Un avocat qui a communique avec nous
au sujet du procureur charge des soins
personnels nous a aussi suggere d'examiner
I'article 39 de la Loi sur les Dersonnes
deficientes. Cet article cree un mecanisme qui
permet au tribunal d'autoriser une personne A
s'occuper d'une partie ou de I'ensemble de la
gestion du patrimoine d'une personne qui,
meme si elle n'a pas ete ((declare incapable
mentale)), est neanmoins ((incapable de gerer
ses affaires ou de pourvoir a leur gestion par
suite d'un deficience physique ou mentale.))
Selon notre interlocuteur, cette disposition ne
s'applique qu'aux questions relatives aux biens,
mais il serait peut4tre opportun de prevoir un
pouvoir semblable en matiere de soins de la
personne, meme en I'absence d'une declaration
d'incapacite mentale.

Se fondant sur son experience, cet
avocat ajoutait que les juges ont tendance A
trouver des moyens de prendre les decisions
necessaires la place des personnes qui ne
peuvent s'occuper d'elles-memes; le fait que
I'article 39 ne semble s'appliquer qu'a la gestion
des biens ne cree donc pas autant de
problemes qu'il le pourrait. II pensait neanmoins
que I'ajout d'une disposition semblable a I'article
39 en matiere de soins de la personne pourrait
combler une lacune apparente de la loi et rendre
moins attrayante la tentation de se servir de la
declaration d'incapacite mentale a des fins
autres que celles pour lesquelles elle est
concue.
Nous aimerions recevoir d'autres
observations au sujet de cette suggestion. Elle
semble bien fondee a premiere vue. Par contre,
nous ne voulons pas nous empresser d'ajouter
une disposition a la loi si celles qui existent
donnent les resultats escomptes.
Dans
ce
contexte,
il
serait
particulierement utile de recueillir des exemples
de cas qui tombent dans le vide juridique que la
loi actuelle semble creer. II doit s'agir de cas qui
ne relevent pas de I'article 39, parce qu'il n'est
pas question de gestion du patrimoine, et qui ne
semblent pas devoir donner lieu a une
declaration d'incapacite mentale en bonne et
due forme.

7. Ameliorations leclislatives 8 I'intention des
personnes vulnerables
Le discours du Tdne de la session
1998-1999 de I'Assemblee legislative contenait
un enonce selon lequel ale gouvernernent se
penche sur des ameliorations legislatives visant
la gestion des affaires des personnes
vulnerables, y compris la possibilite dune
curatelle pub1ique.n Les questions relatives au
procureur charge de soins personnels et 8
I'article 39 de la Loi sur les personnes
deficientes, que nous abordons dans le present
numero du Bulletin, se classent dans cette
grande categorie, ce qui pourrait aussi etre le
cas de nombreux autres dispositifs legislatifs, y
compris la creation d'un poste de curateur public
dans la province.
Pour aider le ministere a determiner le
genre << d'amelioration legislative >> qui serait le
plus opportun, nos lecteurs pourraient nous faire
part de situations dans lesquelles les lois
actuelles sont impuissantes 8 satisfaire aux
besoins des personnes vulnerables.
Le
gouvernement est au courant de certaines des
questions qui se presentent dans des
Btablissements comme les hcipitaux et les foyers
de soins ou dans des cas qui ont necessite
I'intervention des travailleurs sociaux. Mais il
n'est pas aussi bien renseigne en ce qui

conceme les situations qui ne relevent pas des
organisrnes sociaux. Nos lecteurs se sont
peut4tre trouves en presence de situations
sernblables dans I'exercice de leur profession.
Nous pensons que leur experience pourrait &re
riche d'enseignements pour nous.
Si nous disposons de renseignements
plus exhaustifs en ce qui concerne les points
forts et les points faibles des dispositions
legislatives actuelles, nous pourrons nous
concentrer davantage sur ce que devraient &re
les uambliorations Ibgislatives>>qui s'imposent.

Les rkponses et les reactions a toute
question abordke cidessus doivent &re envoykes a
l'adresse jigurant en t2te du present bulletin, a
1'anemntlonde Tim Rattenbury. Nous aimerions
recevoir vos rtponses au plus tard le 15 janvier
1999.
Nous vous invitons egalement a nous faire
part de vos suggestions a propos de toute aurre
question que nous devnons examiner dans la
perspective de la riforme du droir.

