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Le Bulletin de la rdforme du droit est publie' par la Direction des services lkgislatifs du Cabinet du procureur 
gkniral. Il' est distribui aux membres de la profession juridique au Nouveau-Brunswick, et ci ceux qui s'intkressent li la 
reyorme du droit ci l'extirieur de la province. Le Bulletin a pour objet de fournir de brefs renseignements sur certains des 
projets de riforme du droit actuellement ci 1Ztude 2 la Direction et de solliciter des riactions ou des renseignements 
concernant des sujets qui sont au stade initial de lZtude. 

La Direction remercie tous ceux et celles qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordks dans 
les numkros antkrieurs. Nous encourageons d'autres ci faire de mime. Nous ripktons kgalement notre suggestion aux 
lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s'intiresser aux questions 
discutkes dans le Bulletin de la rdforme du droit d'infonner ces groupes des mesures envisagies par 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 rkforme du droit ii tous ceux qui seraient intkressb 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. 

Nous soulignons que les opinions exprimies dans le Bulletin ne prksentent que la rijlexion en cours au sein de 
la Direction des services lkgislatifs au sujet des diverses questions abordies. On ne doit pas diduire qu 'elles prksentent 
des positions adoptkes par le Cabinet du procureur gknkral ou le gouvernernent provincial. Lorsque le ministkre ou le 
gouvernement a pris position au sujet d'une question en particulier, le texte le rend kvident. 

I .  Loi modifiant la Loi sur les biens matrimoniaux actuelle, cette modification entrera en vigueur a 
la date de la sanction royale. 

La Loi supprime la mention d'un 
(( jugement conditionnel de divorce )) au 
paragraphe 3(1) de la Loi sur les biens 2. Loi abroaeant la Loi sur I'assurance maritime 
matrimoniaux et la remplace par la mention d'un 
c< jugement de divorce D. Au moment de la La Loi abroge la Loi sur I'assurance maritime du 
redaction du bulletin, cette modification est Nouveau-Brunswick qui est devenue superflue 
rendue a I'etape du comite plenier a I'Assemblee pour les raisons enoncees dans le numero 20 du 
legislative. Si elle est adoptee dans sa forme Bulletin de la reforme du droit. Cette loi aussi 



etait un projet de loi rendu a I'etape du comite 
plenier a I'Assemblee legislative au moment de 
la preparation du present bulletin. Si ce projet de 
loi est adopte, I'abrogation entrera en vigueur le 
1"' septembre 2005. 

4. Loi sur la validation des titres de propriete 

I'enregistrement subsequent du titre sous la 
regime de la Loi sur I'enregistrement foncier. 
Cette approche vise a moderniser le cadre 
legislatif concernant la resolution definitive des 
problemes de titre, en I'integrant, dans la mesure 
du possible, aux procedures ordinaires prevues 
par les Regles de procedure et la Loi sur 

3. Loi modifiant la Loi sur les cessions et I'enregistrement foncier, tout en consewant la 
preferences capacite d'aborder les problemes qui sont 

actuellement traites sous le regime de la Loi sur 
Ce projet de loi est aussi devant I'Assemblee la validation des titres de proprietes. 
legislative et devrait entrer en vigueur le ler 
septembre 2005 s'il est adopte dans sa forme Nous avions premierement suggere (voir le 
actuelle. Elle supprime de la Loi sur les cessions numero 1 9 du Bulletin de la reforme du droit) que 
et preferences toutes les dispositions qui les Regles de procedure actuelles, lues 
traitaient des cessions dans I'interet general des conjointement avec la garantie rattachee au titre 
creanciers. Cornme nous I'avons mentionne conferee par I'article 16 de la Loi sur 
dans le numero 20 du Bulletin de la reforme du I'enregistrement foncier, prevoyaient peut-&re 
droit, ces dispositions sont superflues, compte deja tout ce qui etait necessaire pour realiser le 
tenu des mesures legislatives federales en but envisage. Toutefois, plusieurs lecteurs ont 
vigueur en matiere de faillite. Les trois articles de exprime des inquietudes a cet egard, surtout 
la Loi sur les cessions et preferences qui lorsque le titre depend, en tout ou en partie, de la 
subsistent sont ceux qui traitent des preferences possession adversative etlou que I'identite de 
injustifiees. certains ou de tous les intimes potentiels est 

inconnue. Par la suite (voir le numero 20 du 
La loi modificatrice contient des modifications Bulletin de la reforme du droit) nous avons 
correlatives a d'autres lois comme la Loi sur les reconnu que les Regles de procedure 
debiteurs en fuite et la Loi sur les arrestations et necessiteraient des modifications. Nous avons 
interrogatoires. Dans tous les cas, il s'agissait de suggere d'une part que des dispositions relatives 
faire disparaitre des dispositions qui aux avis d'instances seraient essentielles et 
interagissaient avec les articles abroges de la Loi d'autre part que des dispositions relatives au 
sur les cessions et preferences. Mais il convient contenu de la preuve par affidavit lors d'une 
de souligner que meme apres I'entree en vigueur requete non contestee seraient souhaitables. 
de ces modifications correlatives, certaines lois 
du Nouveau-Brunswick continueront de faire Nous avons requ un autre commentaire 
mention de cessions dans I'interet general des concernant la suggestion revisee. Ce 
creanciers. Cette situation s'explique par le fait commentaire appuyait de faqon mesuree 
que le legislateur federal emploie cette I'approche dont nous avions etabli les grandes 
expression dans la Loi sur la faillite et lignes tout en soulignant certaines questions 
I'insolvabilite et que le contexte dans lequel specifiques qui devraient etre considerees si I'on 
celle-ci figure dans les lois du procedait de cette faqon. 
Nouveau-Brunswick ne renvoie pas 
necessairement aux dispositions abrogees de la D'apres les discussions qui ont eu lieu jusqu'a 
Loi sur les cessions et preferences. present, nous avons conclu de faqon provisoire 

que nous devrions recommander que la Loi sur 
la validation des titres de proprietes soit abrogee 
et que des modifications aux Regles de 
procedure soient apportees en meme temps. 
Toutefois, avant de confirmer cette 
recommandation, nous aimerions reexaminer 
son aspect procedural. Dans un cas comme 
celui-ci, ou I'abrogation de la loi depend de la 
mise en place de modifications qui conviennent 
aux Regles de procedure, il est important de 

Dans plusieurs livraisons anterieures, nous 
avons discute de la possibilite d'abroger la Loi 
sur la validation des titres de proprietes, ses 
objets etant dorenavant atteints par I'action 
combinee a) d'une requgte ou d'une action en 
vertu des Regles de procedure et b) de 



s'assurer des le depart que de telles 
modifications peuvent, en effet, Qtre conques. 
Au moment opportun, nous pensons elaborer 
une proposition detaillee aux fins d'etude par le 
Comite des Regles de la Cour. Dans I'intervalle, 
nous serions heureux de recueillir toutes 
suggestions qui pourraient nous aider a elaborer 
cette proposition. 

Notre point de depart pour I'elaboration d'une 
nouvelle regle de procedure est le concept que 
certains problemes de titre peuvent &re resolus 
de faqon satisfaisante par voie de procedure 
juridique ordinaire sans la necessite d'une 
demande aux termes de la Loi sur la validation 
des titres de propriete. II revient a I'avocat de 
determiner si, compte tenu de la nature du 
probleme juridique en question, un certificat de 
titre ou une declaration faite aux termes de la Loi 
sur la validation des titres de propriete est 
avantageux. Tel demeurerait le cas selon 
I'approche que nous considerons presentement. 
La nouvelle regle ne s'appliquerait que si I'avocat 
estimait qu'il serait bon de I'invoquer. Celui-ci ne 
I'invoquerait probablement pas dans les cas ou 
I'on aurait seulement besoin d'une declaration 
ordinaire inter partes pour certifier le titre lors 
d'une demande de premier enregistrement de 
titre aux termes de la Loi sur I'enregistrement 
foncier. 

Dans un deuxieme temps, il convient de noter 
que les Regles de procedure prevoient deja une 
procedure en vertu de laquelle un certificat ou 
une declaration aux termes de la Loi sur la 
validation des titres de propriete peut Qtre 
demande lors d'une requQte ou d'une action 
ordinaire en vertu des Regles de procedure. La 
regle 70, qui traite des procedures en validation 
des titres de proprietes, prevoit, a la regle 70.05, 
un cc avis de poursuite ou de requQte comme 
procedure de remplacement D: 

(1) Toute question relative a un titre 
foncier, qui pourrait Qtre resolue au 
moyen d'une procedure engagee en 
application de la Loi sur la validation des 
titres de propriete, peut egalement I'Qtre 
au moyen de toute instance introduite 
sous le regime des presentes regles. 

(2) L'avis de poursuite ou de requQte 
dans une telle instance doit Qtre signifie 
a quiconque serait notifie en application 

de la Loi sur la validation des titres de 
propriete. La cour jouit des mQmes 
pouvoirs qui lui seraient conferes par 
ladite loi pour resoudre et trancher 
definitivement toute question relative au 
titre foncier. 

Nous attendons tous renseignements que vous 
pourriez avoir a I'egard de la mise en pratique ou 
du fonctionnement de cette procedure combinee. 
Nous reiterons cette demande d'information 
puisque nous n'avons obtenu aucune reponse 
specifique dans le passe et nous aimerions 
recevoir tous renseignements a cet egard. 
Toutefois, en I'absence de toute autre 
information, nous considerons que la regle 70.05 
est une indication claire qu'une demande ou une 
action peut constituer un cadre procedural 
convenable pour obtenir une ordonnance en 
vertu de la Loi sur la validation des titres de 
propriete et que I'element essentiel de cette 
approche combinee est la notification de 
procedures. 

Enfin, nous arrivons au fonds du probleme. 
Dans I'hypothese oil la Loi sur la validation des 
titres de propriete serait abrogee, que devraient 
prevoir les Regles de procedure afin d'assurer 
qu'une procedure viable demeure pour aborder 
les problemes qui sont maintenant traites en 
vertu de la loi. Par souci de simplification, nous 
utiliserons les expressions cc certificat de titre >> et 
(( declaration )), tirees de la loi, afin de decrire les 
types d'ordonnance qu'un avocat aurait peut-6tre 
encore besoin d'obtenir en vertu d'une soi-disant 
cc nouvelle regle 70 >>. Nous discuterons, dans 
un premier temps, du certificat de titre, et dans 
un deuxieme temps, de la declaration. 

a. Certificats de titre 

II est plus facile de traiter du certificat de 
titre que de la declaration puisque la nature de 
I'ordonnance qui est demandee demeure 
toujours la m6me dans tous les cas : il s'agit d'un 
certificat qui stipule qu'une personne est 
proprietaire du bien-fonds decrit dans le 
certificat. Ce bien-fonds ne serait pas encore 
enregistre en vertu de la Loi sur I'enregistrement 
foncier. Dans ce cas : 

L'obligation de donner un avis des 
procedures en vertu d'une nouvelle regle 
70 constitue la prescription la plus 



importante a prevoir. Le requerant 
donnerait un avis aux voisins et a 
quiconque il estime pourrait avoir un 
inter& dans le bien-fonds. Cet avis 
serait aussi publie dans un journal et la 
Gazette royale ainsi qu'affiche dans un 
endroit sur le bien-fonds. 

De preference, I'avis serait donne avant 
que ne soient commencees les 
procedures et necessiterait une replique 
de quiconque prevoit contester la 
demande. De cette faqon, le requerant 
saurait des le debut si I'on s'opposait a 
sa demande. 

Dans une demande contestee, le 
requerant commencerait une action ou 
une demande dependamment de 
I'existence ou non d'une (( contestation 
importante des faits )) (voir la regle 
16.04). 11 ne serait pas necessaire de 
joindre les personnes qui n'avaient pas 
replique a I'avis (sauf decision contraire 
du juge). Comme dans le cas prevu a la 
regle 70.05, si le requerant peut 
demontrer qu'il est le proprietaire du 
bien-fonds, le certificat ne lie non 
seulement le defendeur ou I'intime, mais 
aussi les non-participants. 

Dans le cas d'une demande non 
contestee, celle-ci serait introduite par 
voie de requete puisque le requerant 
n'aurait aucune raison de prevoir une 
cc contestation importante des faits )). 

Dans le cas d'une demande non 
contestee, il serait necessaire de 
modifier I'intitule de I'instance vu 
I'absence d'un intime identifiable. 
L'intitule identifierait probablement plut6t 
le bien-fonds en question. 

Pour les memes raisons, la signification 
ne serait pas requise dans le cas d'une 
demande non contestee : le requerant ne 
saurait pas qui signifier. Toutefois, le 
requerant devrait Btre oblige de fournir un 
affidavit decrivant les avis donnes et y 
indiquant qu'aucune replique n'avait ete 
reque. Le juge pourrait toujours exiger 

qu'une personne soit signifiee en vertu de 
la regle 38.05. 

La preuve a I'appui d'une requBte serait 
sensiblement la mBme que celle exigee 
par la Loi sur la validation des titres de 
propriete, soit un resume des titres, avec 
les pieces justificatives et les affidavits. 
La description du bien-fonds devrait 
satisfaire aux normes prescrites par la Loi 
sur I'enregistrement foncier avant qu'on 
puisse attribuer un NID. II sera peut-Btre 
necessaire d'assouplir les regles de 
preuve par affidavit et d'admissibilite et de 
les reformuler selon le modele prevu a 
I'article 4 de la Loi sur la validation des 
titres de propriete afin de permettre au 
juge de recevoir toute preuve ayant une 
valeur probante. 

Un certificat de titre serait seulement 
delivre si le juge etait entierement 
convaincu que le requerant y avait droit. 
Le certificat serait assujetti aux reserves 
derogatoires enumerees au paragraphe 
17(4) de la Loi sur I'enregistrement 
foncier, sauf ordonnance contraire de la 
cour. Le requerant qui prevoit ecarter ces 
reserves derogatoires serait oblige de 
demontrer que les parties interessees 
avaient ete avisees de ses intentions. 

II ne serait pas necessaire de stipuler que 
les non-participants etaient lies par le 
certificat (voir I'article 22 de la Loi sur 
I'enregistrement foncier) puisque 
I'enregistrement subsequent en vertu de 
la Loi sur I'enregistrement foncier aurait 
cet effet. Neanmoins, on n'aurait pas toft 
d'agir ainsi. 

II ne serait pas necessaire de prevoir que 
le certificat pourrait Btre annule sur 
demande faite par une personne 
interessee (voir I'article 29 de la Loi sur la 
validation des titres de proprietes). Dans 
la plupart des cas, le titre serait enregistre 
en vertu de la Loi sur I'enregistrement 
foncier avant que I'on ne tente de I'annuler 
et toute contestation serait faite aux 
termes de cette loi. Cependant, si tel 
n'etait pas le cas, la regle 38.07 regirait 
toute demande d'annulation subsequente. 



b. Declarations 

Toute discussion portant sur les declarations est 
obligatoirement moins specifique que celle 
portant sur les certificats de titre. Une 
declaration faite aux termes de I'article 26 de la 
Loi sur la validation des titres de propriete peut 
se restreindre a un droit particulier, une charge, 
un fait ou une question ayant trait au bien-fonds. 
Le contenu des declarations ainsi que celui des 
avis et des affidavits a I'appui de la requete peut 
donc varier considerablement. Tel demeurerait 
le cas aux termes d'une nouvelle regle 70. 

Si I'on compare la procedure relative aux 
declarations faites en vertu d'une nouvelle regle 
70 avec celle proposee precedemment, nous 
suggerons ce qui suit : 

La principale difference a trait aux 
dispositions relatives aux avis. I1 serait 
excessif d'obliger le requerant a fournir 
tous les avis mentionnes anterieurement 
dans le cas d'une declaration puisque 
plusieurs des personnes notifiees ne 
pourraient avoir aucun interet dans la 
question en litige. Par consequent, la 
cour determinerait probablement quel 
genre d'avis est necessaire. 

L'on pourrait peut-etre obtenir les 
directives de la cour par voie de motion 
preliminaire. Une autre option exigerait 
que le requerant avise les personnes qui, 
selon lui, seraient probablement 
touchees par I'ordonnance et lui 
permettrait de faire toute autre publicite 
qui conviendrait aux circonstances. II 
reviendrait alors a la cour de determiner 
par la suite si I'avis fourni par le 
requerant etait suffisant et d'ordonner 
tout avis supplementaire si elle le jugeait 
a propos. 

Une autre difference a souligner a trait a 
la preuve par affidavit et aux documents 
a I'appui. Un resume des titres bien 
documente ne serait pas necessaire 
puisque le requerant ne demande pas un 
certificat de titre. L'affidavit du requerant 
n'aurait qu'a faire la preuve de sa 
demande. I1 serait neanmoins essentiel 
qu'une nouvelle regle 70 oblige le 
requerant, notamment dans les cas de 

demandes non contestees, a fournir un 
affidavit enongant les avis qu'il a donnes 
et la divulgation complete des faits et 
des questions ayant trait a I'ordonnance 
demandee. (Faire la comparaison avec 
le paragraphe 27(3) de la Loi sur la 
validation des titres de proprietes) 

I1 serait probablement souhaitable de 
prevoir qu'une declaration faite aux 
termes d'une nouvelle regle 70 lie tous 
les non-participants aux instances. Tel 
est le cas puisque, par opposition au 
certificat de titre, I'on ne prevoyait pas 
necessairement utiliser la declaration a 
titre de mesure preliminaire par rapport a 
la demande de premier enregistrement 
de titre aux termes de la Loi -sur 
I'enregistrement foncier. Par exemple, 
une declaration pourrait simplement 
resoudre un conflit concernant un droit 
de passage sur un bien-fonds non 
enregistre. 

Comme dans le cas d'un certificat de 
titre, il se peut que certaines 
modifications aux Regles relatives a 
I'intitule de ['instance et a la signification 
soient necessaires pour permettre des 
requgtes non contestees. Cependant, la 
plupart des regles relatives aux actions 
et requetes devraient s'appliquer, sans 
modification, aux instances entamees 
aux termes d'une nouvelle regle 70. 

Les lecteurs qui ont suivi notre discussion portant 
sur la Loi sur la validation des titres de propriete 
des le debut remarqueront probablement un 
changement de perspective. Au debut, nous 
avions a I'esprit que I'abrogation de la loi et I'effet 
combine des Regles de procedure et de la Loi 
sur I'enregistrement foncier pourraient realiser 
I'effet desire sans qu'il soit necessaire d'apporter 
d'autres changements. Maintenant, nous 
suggerons une nouvelle regle 70 qui traiterait des 
certificats de titre et des declarations d'interet, 
des charges, des faits ou des questions ayant 
trait au bien-fonds. 

En fin de compte, il nous semble toutefois que 
cette nouvelle regle 70 serait courte et nous 
considerons toujours que I'abrogation de la Loi 
sur la validation des titres de propriete, combinee 
aux modifications des Regles de procedure et a 



une dependance accrue sur la Loi sur 
I'enregistrement foncier marque un pas en avant 
afin de simplifier et de moderniser le droit du 
Nouveau-Brunswick. Nous serions heureux de 
recueillir vos observations par rapport a la 
viabilite de cette approche fondee sur les regles, 
telle qu'elaboree dans le present bulletin, et 
toutes autre suggestions visant a I'arneliorer. 

B. OUESTIONS NOUWLLES 

5. Loi uniforme sur le transfert des valeurs 
mobilieres 

En aoQt 2004, la Conference pour 
I'harmonisation des lois au Canada a 
officiellement adopte la Loi uniforme sur le 
transfert des valeurs mobilieres. Nous avons 
commence a examiner la possibilite de mettre 
celle-ci en vigueur au Nouveau-Brunswick, et 
nous aimerions prendre connaissance de vos 
obse~ations a ce sujet. 

La loi uniforme a pour objet de moderniser un 
secteur particulier du droit en matiere de 
commerce de valeurs mobilieres, a savoir la 
cession du droit de propriete qui se produit dans 
le cadre de I'operation. Elle traite egalement des 
valeurs mobilieres donnees en gage et de 
I'execution de jugements au moyen de titres. Elle 
n'aborde pas la reglementation des valeurs 
mobilieres ni des paiements qui sont effectues 
au moment de la cession pour regler I'operation. 

Une explication concise de la Loi a ete presentee 
au cours de I'assemblee de 2003 de la 
Conference. On peut consulter ce document qui 
se trouve dans le site Web de la Conference 
(htt~://www.ulcc.ca/) sous le titre (< Projet de loi 
uniforme sur le transfert des valeurs mobilieres 
(LUTVM) - page web )) en cliquant sur le lien 
c( Comptes rendus des reunions annuelles )), 
puis sur (< 2003 Fredericton N.-B. )) et enfin sur 
(( Documents sur le droit commercial )). On peut 
lire dans ce document que les systemes de 
detention de valeurs mobilieres et de reglement 
des operations ont evolue au point oO ils ne sont 
plus suffisamment appuyes par nos regles de 
droit actuelles. Dans le passe, les valeurs 
mobilieres etaient detenues et transferees dans 
un cc systeme de detention directe )) dans le 

cadre duquel les proprietaires etaient inscrits 
dans le registre de I'emetteur ou detenaient des 
certificats de valeurs mobilieres negociables et 
les operations etaient reglees par la livraison de 
ces certificats. Les lois actuelles sur la cession 
de titres sont fondees sur ce systeme. 
Aujourd'hui, la plupart des valeurs mobilieres 
sont detenues dans le (< systeme de detention 
indirecte a. Dans ce systeme, les participations 
des investisseurs sont inscrites dans les 
registres d'un intermediaire qui, a son tour, a fait 
inscrire ses participations dans les registres d'un 
autre interrnediaire, et ainsi de suite jusqu'a ce 
qu'un intermediaire soit lui-meme inscrit dans les 
registres de I'emetteur ou detienne des certificats 
negociables correspondant aux valeurs 
mobilieres en question. La loi uniforme est 
consue pour repondre aux besoins de ce 
systeme de detention indirecte. Elle a pour objet 
d'assurer autant que possible I'harmonisation du 
droit canadien avec I'article 8 revise du Uniform 
Commercial Code des ~ ta ts -~n is .  

On peut consulter le texte de la Loi (qui n'est 
cependant pas facile a lire) sous la rubrique Lois 
uniformes du site Web de la Conference pour 
I'harmonisation des lois (http://www.ulcc.ca/). 
Cette loi etablit les responsabilites des 
intervenants ainsi que les consequences 
juridiques de leurs actes lorsque des <( actifs 
financiers >) qui appartiennent a des cc titulaires 
de droit )> sont detenus dans des comptes de 
valeurs mobilieres )) administres par des 
cc intermediaires en valeurs mobilieres )). Elle 
contient egalement des dispositions qui traitent 
du systerne traditionnel de (( detention directe )) 
et de questions accessoires comme les conflits 
de lois, la signification des documents et 
I'obligation de bonne foi. Des modifications 
correlatives a la Loi sur les corporations 
commerciales et a la Loi sur les siiretes 
mobilieres ainsi qu'aux mesures legislatives 
regissant I'execution des jugements font partie 
de cette serie de mesures. 

Le groupe de travail qui a elabore la Loi uniforme 
a toujours pr6ne son adoption par toutes les 
provinces, idealement dans son libelle integral, 
afin d'assurer I'harmonisation de I'ensemble des 
regles applicables a ce marche qui n'est pas 
confine au territoire de chaque province. A la 
suite d'une lecture attentive de la Loi, nous avons 
releve un petit nombre de problemes de 
redaction qu'il faudra peut-gtre regler. Mais pour 



le moment, nous sommes d'accord avec 
I'opinion selon laquelle nous devrions nous 
contenter d'apporter a la Loi les corrections qui 
sont absolument essentielles. A notre avis, la Loi 
uniforme sur le fransfert des valeurs mobilieres 
est donc un train de mesures (( a prendre ou a 
laisser D. Nous aimerions savoir si vous pensez 
que nous devrions cc prendre )) ou c< laisser a. 

Nous vous invitons aussi a nous faire part de 
quelques informations que ce soient a propos 
des caracteristiques des lois existantes au 
Nouveau-Brunswick qui peuvent differer de 
celles qui existent ailleurs et ainsi compliquer 
I'adoption d'une formule mot a mot. Par 
exemple, une chose qui nous a Bte mentionnee 
est que la Loi sur les corporations comrnerciales 
a recours a une approche (< bien personnel 1) 
pour les operations relatives aux actions, ce qui 
se distingue de I'approche aeffets de 
commerce )> qui s'applique ailleurs. Nous 
n'avons pas encore fait des recherches a savoir 
quelles en seraient les consequences sur la Loi 
uniforme sur le fransfert des valeurs mobilieres. 
Cependant, si ceci inspire nos lecteurs et 
lectrices a reflechir a propos de certaines 
caracteristiques exceptionnelles de nos lois 
actuelles, nous apprecierions en Qtre informes. 

6. Loi uniforme sur I'execufion des iuaemenfs 

Voici une autre loi qui a recemment ete adoptee 
par la Conference pour I'harmonisation des lois 
au Canada. Les delegues ont approuve son 
libelle au cours de I'assemblee de 2004 de la 
Conference, et le processus de son adoption en 
bonne et due forme a ete mene a terme en 
avri12005. On peut consulter le texte de la Loi 
dans le site Web de la Conference 
(http://www.ulcc.ca/) sous la rubrique Lois 
uniformes. 

Le droit de I'execution des jugements du 
Nouveau-Brunswick a besoin d'Qtre mis a jour 
depuis longtemps. Des rapports serieux ont ete 
produits a la demande du Ministere en 1976, en 
1985 et en 1994, mais aucun d'entre eux n'a 
declenche la reforme legislative a laquelle il 
devait ultimement donner lieu. Nous nous 
sommes donc rejouis de la possibilite de faire 
une nouvelle tentative lorsque la Conference 
pour I'harmonisation des lois au Canada a lance 
son projet en 1998. La Conference a admis des 

le depart qu'il ne s'agissait pas d'un domaine 
dans lequel I'uniformite entre les provinces etait, 
en soi, indispensable. La Conference envisageait 
plut8t ce projet comme une initiative de 
cooperation en matiere de reforme du droit qui 
etait de nature a rapporter des dividendes a de 
nombreuses provinces, etant donne que la 
plupart d'entre elles eprouvaient le besoin de 
reformer leur legislation en la matiere. 

La loi uniforme est longue. Son objectif consiste 
a reunir dans un cadre legislatif unique les 
elements d'actif de toute nature que possedent 
les debiteurs judiciaires et a donner aux agents 
d'execution (les sherifs au Nouveau-Brunswick) 
les moyens d'executer des jugements a mQme le 
produit de la vente de I'un ou l'autre d'entre eux. 
II sera egalement possible et meme necessaire 
d'obtenir des directives du tribunal dans certains 
cas. Si la loi uniforme etait mise en application 
au Nouveau-Brunswick, il faudrait abroger la Loi 
sur les debiteurs en fuite, la Loi sur les 
arrestations et interrogatoires, la Loi sur le 
desinteressement des creanciers, la Loi sur la 
saisie-arrgt, la Loi sur les extraits de jugement et 
les executions et bien d'autres. 

La Lo; est divisee en 16 parties dont voici un 
resume : 

Les parties 1 et 2 traitent de I'interpretation et de 
questions d'ordre general comme les 
renonciations, la signification des documents et 
la surveillance par le tribunal. 

La partie 3 contient des dispositions generales 
sur les pouvoirs des agents d'execution, dont le 
principal est I'autorisation donnee a ceux-ci, une 
fois que les biens ont ete saisis, de faire tout ce 
que le debiteur judiciaire aurait pu faire pour en 
realiser la valeur. 

La partie 4 prescrit des (( ordonnances 
conservatoires )) que le tribunal peut prononcer 
avant jugement. Celles-ci rempliraient le mQme 
r81e que les injonctions conservatoires 
(injonctions dites (< Mareva )) et autres recours 
de mQme nature) sous le regime de la regle 40 
des Regles de procedure. 

Les parties 5 et 6 exigent qu'un avis de 
jugement soit enregistre (par deduction) sous le 
regime de la Loi sur les siiretes relatives aux 
biens personnels comme condition prealable a 



I'execution. Cette procedure est semblable a 
celle qui est en vigueur au Nouveau-Brunswick et 
qui est prevue aux articles 2.2 a 2.6 de la Loi sur 
le desinteressement des creanciers. La partie 5 
decrit le mecanisme de I'enregistrement, et la 
partie 6 traite du rang de priorite du (( privilege 
d'execution >) cree par I'enregistrement, en 
tenant compte des dispositions de la Loi sur les 
siiretes relatives aux biens personnels avec les 
quelques ajustements qui s'imposent. 

La partie 7 decrit la premiere etape de la 
demarche d'execution. Le creancier judiciaire 
doit en effet remettre une ({directive 
d'execution >) au sherif. Dans sa directive 
d'execution, le creancier decrit les mesures que 
I'agent d'execution devra prendre. La directive 
devra autant que possible &re claire et precise, 
mais la loi uniforme n'interdit pas de formuler une 
directive d'execution generale. 

La partie 8 permet au creancier judiciaire 
d'obtenir des renseignements sur les biens du 
debiteur judiciaire, notamment au moyen d'un 
questionnaire, d'un interrogatoire devant I'agent 
d'execution ou d'un interrogatoire devant une 
personne designee par le tribunal. 

La partie 9 traite de la saisie et de la vente des 
biens meubles. Pour saisir les biens, I'agent 
d'execution pourra en prendre possession ou 
signifier un avis de saisie (celui-ci est 
particulierement important en presence de biens 
incorporels). La vente (ou la realisation de la 
valeur) pourra Qtre faite par tout moyen 
susceptible d'optimiser le produit. La section 1 de 
cette partie concerne les procedures d'execution 
contre les biens meubles en general. Les 
sections 2 a 6 contiennent les dispositions 
particulieres suivantes : la section 2 concerne les 
accessoires fixes et les recoltes, la section 3 
concerne les droits en vertu d'un bail, d'un 
contrat de vente ou d'un contrat de sQrete, la 
section 4 concerne les comptes dus au debiteur, 
y compris les creances futures et le salaire, la 
section 5 concerne les valeurs mobilieres et les 
droits sur titre (tels que definis dans la Loi 
uniforme sur le transfed des valeurs mobilieres 
ci-dessus) et la section 6 concerne la propriete 
intellectuelle. 

La partie 10 traite des biens-fonds. Elle prevoit 
des solutions de rechange a I'enregistrement 

d'un jugement comme faqon de grever un 
bien-fonds, et elle etablit des regles speciales 
pour la vente des biens-fonds. 

La partie 11 s'applique aux biens detenus en 
copropriete ou en association. Sous reserve de 
certaines restrictions, la demarche generale 
consiste a autoriser I'agent d'execution a saisir et 
a vendre les biens detenus en copropriete, pas 
seulement I'interet que detient le debiteur 
judiciaire a leur egard, tout en donnant aux 
autres coproprietaires a) le droit prioritaire de 
racheter la part du debiteur judiciaire ou b) le 
droit de toucher leur quote-part du produit de la 
vente s'ils decident de ne pas se prevaloir de ce 
droit prioritaire. 

La partie 12 contient la liste des exemptions. 
Ces dispositions sont semblables a celles qui 
existent deja, car elles sont coneues de faqon a 
permettre aux particuliers qui sont debiteurs 
judiciaires de conserver les choses necessaires 
a leur vie, mais elles en modernisent 
I'application. 

La partie 13 traite de la nomination des 
sequestres. La Loi ne fixe pas et ne limite pas le 
moment oir un sequestre peut gtre nomme, mais 
elle vise apparemment les situations qui sont 
trop complexes pour Qtre prises en charge par un 
agent d'execution. 

La partie 14 edicte les regles applicables a la 
repartition du fonds distribuable constitue a 
mgme le produit de I'execution. On y trouve la 
liste des sommes (comme les frais d'execution) 
qui doivent &re payees avant les reclamations 
des creanciers judiciaires. Selon les dispositions 
de cette partie, lorsque plus d'un creancier 
judiciaire a donne une directive d'execution en 
mQme temps, le produit de I'execution doit Qtre 
distribue au prorata. II s'agit d'une forme de 
distribution plus limitee que celle qui est 
actuellement prevue par la Loi sur le 
desinteressement des creanciers. En effet, sous 
le regime de la loi uniforme, seuls les creanciers 
judiciaires qui auront donne une directive 
d'execution seront admissibles a la distribution. 

La partie I 5  traite des reclamations que les 
tierces parties pourront faire valoir dans le cadre 
d'instances en entreplaiderie. 



La partie 16 prescrit les formulaires, les droits et 
les pouvoirs reglementaires ainsi que les 
dispositions transitoires. 

Nous avons I'intention d'utiliser la loi uniforme 
comme point de depart des reformes que nous 
esperons realiser depuis de nombreuses 
annees. Mais nous prevoyons que certains 
aspects de la Loi devront Qtre remanies. Le 
moment est donc bien choisi pour que vous nous 
fassiez part des enjeux particuliers que nous 
devrions prendre en consideration dans le cadre 
de cette demarche. ~ t a n t  donne que la Loi traite 
d'un nombre considerable de questions, nous ne 
pensons pas que les gens voudront formuler des 
observations au sujet de chacune de ses parties. 
Cependant, m6me les commentaires les plus 
lapidaires sur des points precis peuvent Qtre 
utiles. Vos observations peuvent porter sur des 
problemes qui decoulent de la loi actuelle, plutdt 
que sur le contenu de la loi uniforme. 

Sans vouloir restreindre les enjeux que les gens 
pourraient porter a notre attention, nous 
aimerions plus particulierement qu'ils repondent 
aux questions suivantes : 

Les dispositions actuelles sur 
I'enregistrement des jugements sous le 
regime de la Loi sur les sliretes relatives 
aux biens personnels donnent-elles des 
resultats satisfaisants? 

Existe-t-il des genres particuliers de 
biens meubles (corporels ou incorporels) 
qui devraient faire I'objet d'une attention 
speciale? 

Le traitement des biens-fonds suscite-t-il 
des difficultes particulieres a I'heure 
actuelle? 

Les recours avant jugement dont on peut 
actuellement se prevaloir sous le regime 
de la regle 40 des Regles de procedure 
presentent-ils des lacunes ou 
occasionnent-ils des difficultes? Dans la 
negative, nous serions enclins a omettre 
toute la partie 5 de la Loi uniforme. 

Dans le mQme ordre d'idees, les 
dispositions actuelles sur la nomination 
des sequestres par le tribunal sous le 
regime de la regle 41 des Regles de 

procedure presentent-elles des lacunes 
ou occasionnent-elles des difficultes? 
Dans la negative, nous serions enclins a 
omettre toute la partie 13 de la loi 
uniforme. 

Nous prevoyons travailler a ce projet au cours de 
I'ete. Notre rapidite d'execution dependra en 
partie des reponses que nous recevrons a la 
suite de la parution de la presente livraison du 
Bulletin. 

7. Loi sur les enqugtes 

Une autre loi que la Conference pour 
I'harmonisation des lois au Canada adopta en 2004 
fut la Loi uniforme sur les enqu6tes.publiques. La 
Loi uniforme (avec ses commentaires) est 
disponible sur le Web a I'adresse suivante: 
www.ulcc.ca, sous la rubrique (( lois uniformes )). 
Nous considerons la possibilite d'adopter la Loi 
uniforme. La loi neo-brunswickoise est ancienne 
(1866 et a fait I'objet d'ajustements mineurs) tout 
comme les lois homologues des autres provinces. 
La Loi uniforme a pour but de moderniser les 
differentes lois provinciales portant sur les 
enquQtes. 

Les changements apportes par la Loi uniforme 
peuvent etre regroupes sous 3 themes. 
Premierement, elle incorpore les decisions 
recentes des tribunaux afin d'assurer que la loi 
reflete I'evolution de la common law. 
Deuxiemement, elle distingue deux types de 
commission d'enquete; I'une est formelle (sous 
la partie I de la loi) et comprend tous les pouvoirs 
coercitifs des commissions dlenquQtes 
traditionnelles, I'autre est moins formelle (sous la 
partie II de la loi) et peut ou non comprendre des 
pouvoirs coercitifs. De cette fa~on, les pouvoirs 
des commissions peuvent Qtre adaptes afin de 
repondre a leurs besoins et leurs objectifs. 
Troisiemement, la loi tente de contrdler les coots 
et la duree du processus d'enquete ainsi que 
limiter la possibilite d'une revision judiciaire. 

Nous avons fait une comparaison preliminaire de 
la Loi sur les enquetes et de la Loi uniforme sur 
les enquetes publiques. Les dispositions 
suivantes leurs sont communes: 

Pouvoir d'etablir une commission 
d'enquete 



Competence de la commission 
d'enquGte 
Budget I Financement 
Pouvoir d'assignation et de 
contrainte 
Outrage 
lmmunite des commissaires 

De plus, la Loi uniforme comprend 
dispositions suivantes : 

les 

Date de remise de rapports 
Remplacement d'un commissaire 
Retention de services de personnel 
et delegation de certaines t8ches 
d'enquQte 
Mandat de perquisition 
Pouvoir d'inspection 
Protection relative a la divulgation de 
renseignements I documents 
Preavis relatif aux allegations 
d'inconduite et droit de se faire 
entendre 
Droit a un conseiller juridique 
Revision limitee des decisions et 
mesures prises par la commission 
Demandes de directives a la cour 
Enquetes conjointes 
Conservation des dossiers de la 
commission 

Presentement, nous sommes en train d'evaluer 
les options possibles afin de decider si nous 
allons ou non recommander I'adoption de la loi 
uniforme a titre de loi provinciale. Actuellement, 
nous sommes portes a vouloir faire ainsi mais 
nous vous encourageons a nous faire part de 
vos commentaires. Ceux-ci peuvent porter soit 
sur la loi uniforme en general ou sur une de ses 
dispositions. 

Finalement, nous desirons mentionner qu'un 
certain nombre de nos lois provinciales 
comportent des renvois a la Loi sur les enqugtes 
et conferent a un organisme, un conseil ou un 
agent les pouvoirs d'un commissaire sous la Loi 
sur les enquBtes. Si nous allons de I'avant avec 
I'adoption de la Loi uniforme nous allons 
accorder une attention particuliere a ces renvois 
afin d'assurer qu'ils soient modifies 
convenablement. 

8. Les successions non testamentaires sous le 
reqime de la Loi sur I'enreaistrement foncier 

Nous avons eu des echanges avec le 
registrateur general des titres de biens-fonds au 
sujet des successions non testamentaires sous 
le regime de la Loi sur I'enregistrement foncier. 
Cette question se pose a cause de I'article 53 de 
la Loi sur I'enregistrement foncier qui traite de la 
transmission par deces, mais qui est muet au 
sujet des successions sans testament. A la mort 
du proprietaire d'un bien-fonds enregistre, 
I'article 53 prevoit que le titre de bien-fonds est 
enregistre cc au nom de son representant 
personnel en cette qualite n, mais la definition de 
I'expression cc representant personnel )) qui se 
trouve a I'article 3 de la Loi precise qu'il s'agit 
d'un cc administrateur dClment nomme par la Cour 
des successions du Nouveau-Brunswick ou un 
executeur )>. En droit strict, dans une succession 
sans testament, la transmission d'un bien-fonds 
enregistre semble donc impossible sans I'octroi 
des lettres d'administration. 

Nous pensons que cette exigence peut 
compliquer inutilement I'administration des 
successions sans testament. Les lettres 
d'administration sont certes un element essentiel 
du processus officiel de I'administration, mais il 
semble que la plupart des successions soient 
administrees sans formalite particuliere et sans 
I'octroi de lettres. Cette situation ne nous 
offusque pas. A nos yeux, il serait regrettable 
que la Loi sur I'enregistrement foncier exige 
regulierement qu'une succession soit 
administree de f a~on  officielle sous la 
surveillance de la Cour des successions pour la 
simple et unique raison qu'elle contient un 
bien-fonds enregistre. 

Nous avons donc entame des discussions avec 
le registrateur general des titres de biens-fonds 
au sujet de la possibilite de modifier la Loi sur 
I'enregistrement foncier pour qu'elle tienne 
compte des successions non testamentaires. 
Selon notre derniere suggestion, il devrait Qtre 
possible de traiter les ayants-droit d'une 
succession non testamentaire a peu pres de la 
mQme fa~on  que I'executeur d'un testament qui 
n'a pas ete homologue. Autrement dit, si I'identite 
des ayants-droit est bien etablie (ce qui pourrait 
etre fait au moyen d'affidavits), on devrait pouvoir 
les enregistrer en qualite de representants de la 



succession, ce qui leur confererait le pouvoir de 
ceder le titre que seul le cc representant 
personnel )) peut actuellement exercer. Si les 
ayants-droit decidaient de vendre le bien-fonds, 
le produit de la vente ferait partie de la 
succession et pourrait servir a regler les 
reclamations des creanciers de celle-ci, mais 
I'acheteur contre valeur pourrait toujours se 
prevaloir de la protection que lui procure le 
paragraphe 53(6). 

Pour bien etudier cette solution, nous aimerions 
savoir si quelqu'un a deja eu a s'occuper du 
reglement d'une succession non testamentaire 
en tenant compte de la Loi sur I'enregistrement 
foncier. Nous sommes sous I'impression qu'il n'y 
a pas eu beaucoup de dossiers de cette nature 
jusqu'a maintenant (sauf peut-6tre dans le comte 
dYAlbert), mais nous pensons qu'il y en aura 
davantage a I'avenir. Ces dossiers ont-ils cause 
beaucoup de difficultes jusqu'ici? 

Nous aimerions egalement savoir si, dans le 
cours normal des choses, I'identification des 
ayants-droit d'une succession non testamentaire 
cause souvent des difficultes ou des 
mesententes. Dans la demarche que nous 
envisageons actuellement sous le regime de la 
Loi sur I'enregistrement foncier, la preuve de 
I'identite des ayants-droit serait probablement 
faite au moyen d'affidavits presentes au 
registrateur general. Le registrateur general ne 
serait pas tenu d'accepter les affidavits, mais en 
pratique, il n'aurait souvent aucun motif evident 
de les rejeter. Nous pensons que la preuve par 
affidavit serait une faqon suffisamment fiable de 
determiner I'identite des ayants-droit, en 
particulier lorsqu'il s'agit de proches parents 
comme la conjointe ou le conjoint, les 
descendants ou les pere et mere. Le cas des 
parents plus eloignes pourrait-il susciter plus de 
difficultes? 

II peut aussi y avoir des difficultes lorsque I'un ou 
I'autre des ayants-droit est mineur ou inhabile. 
Pour le moment, nous doutons que le 
mecanisme que nous avons decrit puisse 
s'appliquer a des cas de cette nature, mais nous 
pensons qu'il serait avantageux de I'adopter 
m6me s'il entrait en jeu uniquement lorsque les 
ayants-droit sont des adultes habiles a agir. 

9. Loi sur les biens de la femme mariee 

Dans le numero 16 du Bulletin de la reforme du 
droit, nous avons classe la Loi sur les biens de la 
femme mariee parmi les lois qui pourraient 
probablement gtre abrogees. Nous nous disions 
d'avis que la Loi avait accompli son objet depuis 
de nombreuses annees et qu'il etait inutile de la 
conserver parmi les lois en vigueur. Mais nous 
ajoutions qu'il fallait examiner de pres la Loi 
avant de prendre une decision definitive afin de 
nous assurer que son abrogation n'aurait pas 
pour effet de faire renaitre les problemes qu'elle 
avait resolus ni de provoquer d'autres difficultes. 
Nous avons termine cet examen et nous croyons 
toujours que la Loi devrait 6tre abrogee, dans la 
rnesure ou les moyens sont pris afin de s'assurer 
que son abrogation n'aura pas de consequences 
imprevues. 

Le libelle actuel de la Loi sur les biens de la 
femme mariee date de 1951, mais celle-ci est 
constituee de petits textes legislatifs qui ont ete 
adoptes au cours des 100 dernieres annees pour 
eliminer de diverses faqons les injustices 
decoulant du statut de la femme mariee. La 
principale disposition de la Loi est I'article 2, en 
vertu duquel le mariage ne change pas 
I'independance juridique de la femme en 
matieres delictuelles et contractuelles ainsi qu'a 
I'egard des droits de propriete et d'autres 
questions qui y sont prevues. Cette disposition 
est etoffee par I'article 3 (droit de propriete), 
I'article 4 (delits civils et contrats) et I'article 6 
(droit de proteger ses biens par des recours en 
justice, y compris a I'encontre de son mari). On 
trouve ensuite plusieurs autres dispositions 
accessoires a ces dispositions principales, et 
I'article 9 edicte le mecanisme autonome qui 
permet d'obtenir ce qu'on appelle une 
(( ordonnance de protection )). 

II faut bien sOr conserver I'effet des principales 
dispositions de la Loi, mais nous ne pensons pas 
qu'il soit necessaire de le faire en gardant 
indefiniment le texte de la Loi sur les biens de la 
femme mariee. Aujourd'hui, il va sans dire que 
les femmes et les hommes ont la m6me capacite 
juridique, qu'ils soient maries ou non. Avec les 
garanties qu'offre la Charfe, nous ne craignons 
pas que I'abrogation de la Loi sur les biens de la 
femme mariee fasse renaitre les injustices 



auxquelles la Loi etait censee remedier. Mais 
pour eliminer tout doute, peut-etre serait-il 
souhaitable d'indiquer expressement dans la loi 
abrogative qu'elle n'a pas pour effet de remettre 
en vigueur le droit anterieur. Toutefois, une telle 
precision ferait manifestement double emploi 
avec I'alinea 8(1 )a) de la Loi d'interpretation. 

Nous avons egalement passe en revue les 
details les plus complexes de la Loi comme les 
dispositions sur I'interdiction d'anticipation ou 
d'alienation (article 3) et sur la propriete par 
curtesy (article 8). ~ t a n t  donne que ces 
dispositions traitent de changements qui se sont 
produits il y a longtemps (1951 et 1916 
respectivement), nous ne voyons pas I'utilite de 
continuer d'y renvoyer. D'autres dispositions de 
la Loi semblent avoir ete adoptees a titre de 
mesures transitoires [comme I'alinea 3(l)a)] ou 
pour enoncer un objet de la Loi (voir par exemple 
I'article 5). Celles-ci n'auraient plus aucun sens si 
les dispositions principales de la Loi etaient 
supprimees. 

Nous sommes egalement d'avis que nous 
pouvons nous passer de c( l'ordonnance de 
protection )) prevue a I'article 9. Une. ordonnance 
de protection donne le droit a une femme mariee 
qui ne reqoit pas de soutien de la part de son 

mari ou qui a ete abandonnee par celui-ci 
c( d'avoir tous les revenus de ses enfants 
mineurs (...) et d'en jouir )). Nous serions 
etonnes d'apprendre qu'une epouse desire 
obtenir une ordonnance de cette nature de nos 
jours. 

En terminant, nous estimons donc que la Loi sur 
les biens de la femme mariee peut gtre abrogee, 
dans la mesure oir les moyens sont pris afin de 
s'assurer que son abrogation ne fasse pas 
renaTtre les vieux problemes qui ont ete resolus 
par son adoption. Mais si nous avons neglige ou 
ma1 compris un aspect de la Loi qu'il serait 
important de conserver, n'hesitez pas a nous le 
signaler. 

Les rbponses et les rbactions ci toute question abordbe 
ci-dessus doivent Ztre envoybes ci l'adressefigurant en 
tEte du prksent bulletin, ri l'attention de Tim 
Rattenbuly. Nous aimerions recevoir vos rkponses au 
plus tard le I aoiit 2005. 

Nous vous invitons bgalement ri nous fairepart de vos 
suggestions ci propos de toute autre question que nous 
devrions examiner dans la perspective de la rbforme 
du droit. 




