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Le Bulletin de la riforme du droit est publit par la Direction des services ltgislatifs du Cabinet du procureur
gtntral. I1 est distribut aux membres de la profession juridique au Nouveau-Brunswick, et h ceux qui s'intkressent h la
rkjonnedu droit h l'exttrieurde la province. Le Bulletin apour objet de fournir de brefs renseignements sur certains des
projets de rtfonne du droit actuellement h l'ttude h la Direction et de solliciter des rkactions ou des renseignements
concernant des sujets qui sont au stade initial de l'ttude.

La Direction remercie tous ceux et celles qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordtsdans
les numtros anttrieurs. Nous encourageons d'autres h faire de m2me. Nous rkpttons kgalement notre suggestion aux
lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'inttresser aux questions
discutkesdans le Bulletin de la riforme du droit d'infonner ces groupes des mesures envisagkespar la Direction 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 h tous ceux qui seraient inttresstspar son contenu, car ce contenu est beaucoup trop vaste.
Ntanmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations et des commentaires de n 'importe quelle source.
Nous soulignons que les opinions exprimtes duns le Bulletin ne prtsentent que la rciflexion en cours au sein de la
Direction des services lkgislatifs au sujet des diverses questions abordtes. On ne doit pas dtduire qu 'elles prtsentent des
positions adopttespar le Cabinet du procureur gtntral ou le gouvernement provincial. Lorsque le ministbre ou le
gouvernement a pris position au iujet d'une question en particulier, le texte le rend tvident.

1. Loi modifiant la Loi sur la validation des titres
de pro~riete(ch. 11, 2000)
Cette loi est entree en vigueur le ler
juin 2003.
Les modifications a la regle 70 des RGgles de
procedure ont ete apportees au meme moment.
Cette loi modificatrice a principalement pour but

de mettre en aeuvre une nouvelle procedure qui
permet de resoudre definitivement certains
problemes de titres par une simple declaration
judiciaire, sans avoir a presenter une demande
de certificat de titre. En outre, la Loi exige
dorenavant la production du plan d'arpentage
dans la plupart des cas ou il faudra encore
demander un certificat de titre.

2. Loi sur les iuqements canadiens (ch. C-0.1,
2000) et Loi modifiant la Loi sur I'execution
reciproque des iuaements (ch. 32, 2000)

Ces deux lois ont ete proclamees et ,entreront en
vigueur le ler
septembre 2003. Le Reglement
general de la Loi sur les jugements canadiens a
egalement ete edict6 (Reglement 2003-18 du
Nouveau-Brunswick).
Ces deux lois mettent en ceuvre un nouveau
mecanisme d'enregistrement et d'execution des
jugements prescrivant le paiement d'une somme
qui ont ete prononces par les tribunaux des
autres provinces et des territoires du Canada. La
Loi sur les jugements canadiens remplace la Loi
sur I'execution reciproque des jugements a cet
egard.
On ne doit pas confondre ces mesures
legislatives et la nouvelle Loi sur IJ~tablissement
et I'execution reciproque des ordonnances de
soutien (ch. 1-12.05, 2002, pas encore
proclamee). La Loi sur les jugements canadiens
ne traite que des jugements qui prescrivent le
paiement d'une somme forfaitaire. Elle ne
s'applique pas aux ordonnances qui ordonnent
de verser des sommes periodiques.
Le nouveau mecanisme d'execution des
jugements qui ordonnent le paiement d'une
somme a pour but de rendre les mesures
legislatives
du
Nouveau-Brunswick
plus
compatibles avec la common law qui a ete
adoptee par la majorite des autorites
canadiennes depuis la decision de la Cour
supreme du Canada dans I'affaire Morguard
Investments Ltd. c. De Savoye [I9901 3 R.C.S.
1077. Dans I'arret Morguard, la Cour supreme a
essentiellement statue que << les tribunaux d'une
province devraient reconnaitre totalement (...)
les jugements rendus par un tribunal d'une autre
province ou d'un territoire, )) (p. 1102) pourvu
que ce tribunal ait agi (( avec equite et avec
retenue dans I'exercice de sa competence )) (p.
1103).
Conformement a cette interpretation, le nouveau
mecanisme est essentiellement de nature
administrative. Le creancier sur jugement
presente son jugement au greffier du tribunal en
vue de son enregistrement. Le greffier enregistre
son jugement et inscrit un jugement du tribunal
du Nouveau-Brunswick qui ordonne le paiement

de la somme prevue dans le jugement du
tribunal
d'origine.
Le
jugement
du
Nouveau-Brunswick peut ensuite etre execute de
la meme f a ~ o nque tout autre jugement rendu
par un tribunal du Nouveau-Brunswick.
Cependant, toute contestation au fond du
jugement du tribunal de I'autre province ou de la
procedure qui a mene a son obtention doit etre
soumise au tribunal qui a prononce le jugement.
Les tribunaux du Nouveau-Brunswick peuvent
surseoir a I'execution jusqu'a ce que le tribunal
d'origine dispose du moyen souleve.
Une regle particuliere s'applique aux jugements
par defaut. En effet, ceux-ci ne peuvent etre
enregistres au Nouveau-Brunswick que s'ils
satisfont aux criteres enonces a I'article 5 de la
Loi.
Meme si ces mesures legislatives traitent surtout
du processus d'enregistrement des jugements,
on peut s'attendre a ce qu'elles aient des
repercussions sur les conseils que donneront les
avocats au sujet de I'opportunite de presenter
une defense dans le cadre d'actions intentees
dans une autre province ou dans un territoire du
Canada. Les dispositions de I'article 5 en rnatiere
de jugements par defaut accroissent le nombre
de categories de jugements par defaut
prononces a I'exterieur de la province qui seront
dorenavant executoires au Nouveau-Brunswick.
Ces nouvelles mesures legislatives ne modifient
pas le droit en matiere de jugements etrangers.
La force executoire des jugements etrangers est
toujours regie par les articles 2 et 5 de la Loi sur
les jugements etrangers.

3. Loi sur les ventes en bloc
Dans la derniere livraison du Bulletin, nous avons
explique en long et en large les raisons pour
lesquelles nous croyons que la Loi sur les ventes
en bloc devrait 6tre abrogee. Les reponses que
nous avons r e y e s nous appuient. Nous en
avons fait la recommandation.
4. Taux d'interet criminel

Dans notre derniere livraison, nous vous avons
egalement demande votre opinion au sujet des

dispositions sur le taux d'interet criminel de
I'article 347 du Code criminel. A la Conference
pour I'harrnonisation des lois au Canada, on se
demande s'il conviendrait de revoir cet article
ainsi que les mesures legislatives provinciales
connexes afin d'aplanir les difficultes que
provoque parfois I'article 347 dans les operations
comrnerciales.

biens personnels que nous avons decrit dans le
numero 17 du Bulletin de la reforme du droit.

B. OUESTZONS NOWELLES
6. Loi sur I'execution des iuqernents

Nous n'avons r e p aucune reaction 2I ce sujet.
Nous airnerions toujours prendre connaissance
de vos observations avant que les membres de
la Conference ne discutent a nouveau de cette
question au cours de I'assernblee du mois d'aoirt
prochain.

Les lecteurs qui ont une bonne rnernoire se
souviendront que le Cabinet du procureur
general a rnaintes fois tent6 d'elaborer des
rnesures legislatives exhaustives dans le but de
reformer le droit de I'execution des jugernents.
Les modifications apportees en 1993 a la Loi sur
le desinteressement des creanciers en ce qui
concerne I'enregistrement des jugernents sous le
regime de la Loi sur les s0retes relatives aux
biens personnels etaient un pas dans cette
direction, mais ce qui devait suivre - c'est-%-dire
la refonte complete du droit relatif 21la procedure
d'execution des jugernents - n'a jamais ete fait.

.

5 . Article 44 de la Loi sur les biens
La discussion que nous avons lancee dans notre
derniere livraison au sujet du pouvoir de vente
que confere au creancier hypothecaire I'article 44
de la Loi sur les biens a suscite davantage de
reactions. Parmi celles-ci, nous avons r e ~ ude
breves observations au sujet des propositions
que nous avons elaborees ou d'aspects
particuliers comme le coot des avis publics;
certains ont merne fait une etude en profondeur
de I'article dans sa version actuelle et des
elements qui devraient etre pris en consideration
dans toute reforme legislative.
Nous n'avons pas encore determine avec
precision les modifications qui pourraient &re
apportees a I'article 44. Mais nous croyons que
des modifications s'irnposent et que la rneilleure
f a ~ o n de proceder sera vraisernblablernent
d'abroger totalement I'article actuel et de le
rernplacer par une toute nouvelle disposition.
Nous avons deja pense qu'une tres legere
(( retouche )> qui ne rnodifierait pas I'essentiel de
I'article actuel pourrait etre la solution. Mais
apres avoir examine les documents que les gens
nous ont presentes, nous estimons rnaintenant
que I'ensernble de I'article 44 cree actuellernent
une telle incertitude qu'il serait preferable de
revenir a la case depart et de repartir a zero.
Au cours de l e t nous allons examiner
comment nous allons (( repartir a zero >). Nous
aimerions recevoir d'autres observations au sujet
du modele de la Loi sur les s0retes relatives aux

Nous faisons actuellement une nouvelle
tentative, en collaboration avec d'autres
intervenants dans le cadre d'un projet parraine
par la Conference pour I'harmonisation des lois
au Canada. La nouvelle proposition aurait pour
effet general de faire appel au rnecanisrne
d'enregistrement et aux regles de priorite des
jugernents des lois provinciales sur les sirretes
rnobilieres, et de refondre en une seule loi tous
les mecanisrnes actuels d'execution des
jugements ainsi que les exemptions.
I

Nous airnerions recevoir vos observations au
sujet des questions qui se rapportent tant au
mecanisme d'enregistrement qu'a la procedure
d'execution.
Cela fait plus de huit ans que se pratique, au
Nouveau-Brunswick,
I'enregistrement
des
jugements sous le regime de la Loi sur les
s0retes relatives aux biens personnels. Quelles
l e ~ o n sen avons-nous tire? Quels problemes
devons-nous regler?
En ce qui concerne la procedure d'execution et
les exemptions, il y a eu peu de modifications
Iegislatives recemment. De quels enjeux
devrons-nous absolument tenir compte dans le
cadre d'une reforme?

La Conference pour I'harmonisation des lois
examinera ce projet au mois dlaoOt, a la lumiere
d'une version prbliminaire presque definitive
d'une bonne partie des mesures Iegislatives. Le
moment serait donc bien choisi pour nos lecteurs
de nous faire part de ce qu'ils pensent au sujet
des principaux enjeux de cette reforme
legislative.

Les rkponses et les rkactions ci toute question abordte
ci-dessus doivent Ztre envoykes a 1 'adressejigurant en
tZte du prksent bulletin, 2 l'attention de Tim
Rattenbury. Nous aimerions recevoir vos rkponses
au plus turd le 8 aolit 2003.
Nous vous invitons kgalementa nous faire part de vos
suggestions ci propos de toute autre question que
nous devrions examiner duns la perspective de la
rkfome du droit.

