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A.

CONTEXTE
1. Introduction

La Loi sur 1 'exkcution des jugetnenrs du Nouveau-Brunswick (LEJNB) proposCe est
un code de mesures d'execution concernant les jugements portant condamnation au
paiement d'une somme d'argent. Elle crke un rCgime d'exkcution moderne, efficace et
CquilibrC principalement au moyen d'une restructuration et d'une nouvelle attribution des
ressources existantes au sein de la Direction des shCrifs-coroners. La LEJNB proposCe
fait suite ?
die w rapports importants rCdigCs pour la Direction de la rCforme du droit du
Cabinet du procureur gknCra1. Elle s'inscrit Cgalement dans la foulCe des importantes
mesures de reforme du droit qui ont CtC proposkes en Ontario et, plus particulikrement,
en Alberta. En outre, la LEJNB compl2te la Loi sur les saretks relatives aw: biens

personnels qui a kcemment CtC adoptCe au Nouveau-Brunswick.
Le texte qui suit contient un expose plus detail16 de l'historique et des objectifs
de la LEJNB et un bref resume du regime d'execution proposC.
2.

Necessite d'une reforme

En 1976, le professeur Robert W. Kerr a rCdigC un rapport (le Rapport Kerr) pour
la Direction de la reforme du droit du Cabinet du procureur gCnCrall. Le Rapport Kerr
recommandait des changements importants au regime d7exCcutiondes jugements portant
condamnation au paiement d'une somme d'argent. En 1985, j'ai rCdigC pour le Cabinet
du procureur gCnCra1 un rapport (le rapport de 1985)~qui proposait un nouveau rCgime
d7exCcutionpour les jugements portant condamnation au paiement d'une sornme d'argent.

Le rapport de 1985, indique :

<<

Les insuffisances du regime d7exCcution forcCe au

Nouveau-Brunswick sont si Cvidentes qu'elles se passent de longues dkmonstrations >>.
Pour exposer l'ampleur du problkme, on a repris les observations dCjB formulkes dans le
rapport Kerr :
La description du rCgime actuel des recours du crkancier montre
clairement que le regime est un amalgame complexe de prockdures ma1
coordonn6es. Plusieurs d'entre elles viennent du systkme juridique fort
complexe qui existait avant les importantes rkformes du dernier sikcle et
demi. Ces prockdures anciennes ont kt6 modifikes B fond par des lois
adoptkes au cours du dernier sikcle, et la plupart sont actuellement rCgies
par la loi. Les rkformes se sont toutefois faites un peu au hasard,
contrairement aux rCformes qui se sont effectukes dans le reste du systkme
juridique et qui visaient toutes B simplifier et B rationaliser le systbme3.
Dans son important rapport4 sur l'exkcution des crkances constatkes par jugement,
la Commission de la rkforme du droit de l'ontario a fait remarquer que la structure et
les mCcanismes du rkgime ontarien

<<

[...I

contribuent dks le dCpart B la confusion et B

l'inefficacitk dans le processus de 17exCcutionforcke
le regime existant de

<<

[...I

D
'
.

La Commission qualifie ensuite

fragmentk, ambigu, incomplet et archaique

Commission fait remarquer que

<<

[...I

>>6.

Plus loin, la

la loi a souvent laissC les dCbiteurs, leurs

conseillers et le personnel chargk de 17exkcutionforcke dans un Ctat de confusion quant
Zt l'administration du rkgime d'exkcution forcke dans son ensemble et quant Zt l'existence

et l'efficacitk de droits d'origine lkgislative ,)7.
Les commentaires de la Commission de la rkforme du droit de 1'Ontario
s'appliquent kgalement au Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Les problkmes fondamentaw
que comporte le rkgime actuel touchent non seulement les crkanciers sur jugement, mais
aussi les dCbiteurs sur jugement et, en dernikre analyse, la sociktC dans son ensemble. Le
manque de simpliciti, d'efficacite et d'kquilibre du syst&meactuel est indiscutable.

3.

Historique

Comme nous l'avons dCji signalk, le Cabinet du procureur gCnCral a publi6 d e w
importants rapports : le Rapport Kerr et le rapport de 1985. Les auteurs des d e w
rapports ont recommand6 des rkformes importantes dans le domaine de l'ex6cution des
jugements portant condamnation au paiement d'une somme d'argent. Les auteurs du
rapport de 1985 ont recommand6 l'adoption d'un rCgime d'exkcution des jugements qui
s'inspirait du Rapport Kerr et de plusieurs autres rapports publi6s au Canada. En
particulier, les auteurs du rapport de 1985 se sont fortement bas6s sur les
recomrnandations formul6es par la Commission de la rkforme du droit de 1'Ontario dans
son rapport en cinq volumes publik en 1983. Le r6gime d'ex6cution recommand6 dans
le rapport de 1985 Ctait fond6 sur l'existence d'un registre informatis6 central provincial.
En 1991, le professeur Catherine Walsh a publib un rapport8 dans lequel elle
recommandait l'adoption d'une Loi sur les siiretks relatives aux biens personnels (LSRBP)
au Nouveau-Brunswick. En 1993, la LSRBP9 a 6tC 6dictCe, sous r6serve de sa
proclamation. En plus d'introduire de nouveaux concepts en matiitre de biens personnels,
la LSRBP prkvoit la crkation d'un

N

rCseau d'enregistrement des biens personnels

>>

(REBP). La LSRBP accorde la possibilitC d7int6grerle systitme des sQret6srelatives a m
biens personnels au rCgime d7exCcutiondes jugements portant condamnation au paiement
d'une somme d'argent. A cet Cgard, elle fournit l'occasion de donner suite B certaines
recommandations formulCes dans le rapport de 1985. Des dispositions permettant
l'enregistrement des crianciers sur jugement ont Ct6 incluses dans la LSRBP, et des
dispositions compl6mentaires ont kt6 ajout6es B la Loi sur le dksinte'ressernent des

~rianciers'~
en 1993 B titre de mesures provisoires en attendant l'introduction du
nouveau regime d'exkcution des jugements.
Les modifications provisoires apportkes B la Loi sur le dksinte'ressernent des

crianciers, que l'on veut promulguer en msme temps que la LSRBP, prkvoient
l'enregistrement d'un

(<

avis de jugement

,,dans le REBP. L'avis de jugement gr6vera les

biens personnels du dkbiteur sur tout le territoire de la province. Les modifications
apportkes B la Loi sur le dbintiressemenr des cre'anciers ne traitent pas des biens-fonds
grevks du dkbiteur. Pour grever les biens-fonds du dkbiteur, il faut toujours enregistrer
un extrait de jugement au bureau d'enregistrement foncier approprik. Lorsque les
modifications ii la Loi sur le dbinriwssernenr des crianciers entreront en vigueur, les tiers
qui auront affaire a u biens personnels du dkbiteur aprks l'enregistrement de l'avis de
jugement devront faire des recherches dans le REBP dans les mCmes circonstances que
celles dans lesquelles il leur faudrait y vkrifier l'existence d'une sfiretC. E n plus de grever
les biens personnels, l'enregistrement de l'avis de jugement sera exigC avant qu'un
crkancier sur jugement puisse prendre des mesures d'exkcution en demandant par
exemple un bref de saisie-exkcution ou une ordonnance de saisie-arret. En outre, tous les
crkanciers sur jugement qui posskdent un avis de jugement enregistrk auront le droit de
recevoir une part du produit realis6 par le shkrif en vertu de la Loi sur le dksinte'ressement

des crianciers par suite des mesures d'exkcution.
En 1991, le Law Reform Institute de 1'Alberta a publik un important rapport ainsi
qu'une loi modkle sur l'exkcution des jugements". La loi modkle de l'Alberta est un
code rkunissant toutes les mesures d'exkcution forcke postkrieures au jugement. Elle

-

reprend essentiellement la formule recommandke pour le Nouveau-Brunswick dans le
rapport de 1985. La loi mod5le de 1'Alberta est Cgalement compatible avec les
modifications provisoires apportkes 5 la Loi sur le de'sinte'ressernent des cre'anciers, 6tant
donnC qu'elle prCvoit lYintCgrationde la LSRBP et du rCgime d7exCcutiondes jugements
par le biais de l'enregistrement au REBP.
4.

Objectifs de la LEJNB

En mai 1993, le Cabinet du procureur gCnCral a command6 un projet de loi sur
l'exkcution des jugements et des commentaires. Les objectifs comportaient trois volets :
donner suite au rapport de 1985, complCter 17intCgrationB la LSRBP et adopter la loi
modkle de 1'Alberta ainsi qu'apporter les modifications nkcessaires. La LEJNB vise 5
rCpondre B l'objectif du rapport de 1985 : crCer un rCgime d'ex6cution moderne, efficace
et CquilibrC. On croit que la LEJNB peut atteindre cet objectif en grande partie par une
reattribution des ressources existantes.
Voici un bref rCsumC du rCgime qui est proposC pour 17exCcutiondes jugements
portant condamnation au paiement d'une somme d'argent et qui est contenu dans la
LEJNB.

B. RI~SUMEDE LA LEJNB
1. ~ c o n o m i ede la Loi

Le regime propost5 se trouvera intkgralement dans la Loi sur l'exe'cution des
jugements. Cette loi constituera un code relatif B toutes les mesures d'exkcution
prealables et postCrieures au jugement pour toutes les rkclamations d'argent et tous les

jugements portant condamnation au paiement d'une somme d'argent. Certaines
exceptions seront prCvues lorsque d'autres considCrations de principe l'emportent, comrne
dans le cas des ordonnances de soutien, qui continueront B &re rCgies par la Loi sur les

sewices b la famille.
I1 faudra proceder B une certaine restructuration du Bureau du shCrif en chef.
Avec les ressources actuelles, un shCrif sera nommC agent d'exkcution pour la province.
L'agent d'exkcution sera chargC de la coordination et du fonctionnement gCnCral du
nouveau rCgime d'exkcution. Nous exposerons plus loin en detail le r61e de l'agent
d7exCcutionen ce qui concerne le fonctionnement du nouveau regime.
Le rCgime proposC reposera sur d e w registres informatisCs : le RCseau
d'enregistrement des biens personnels (REBP) et un nouveau registre provincial
d7exCcution.En rkgle gCnCrale, les biens, y compris les biens-fonds, situCs sur tout le
territoire de la province seront grevCs B la suite de l'enregistrement d'un avis de jugement
dans le REPB. Nous expliquerons plus loin cette question en dCtail. Le registre
d7exCcution sert surtout B des fins administratives et permet B l'agent d'exkcution de
coordonner les mesures collectives d'exkcution sur tout le territoire de la province. Nous
expliquerons plus en dktail le r61e du registre d'exCcution dans notre analyse portant sur
le fonctionnement du rCgime. 11 convient toutefois de noter que le REBP constituera le
principal registre, comme ce sera aussi le cas lorsque les modifications B la Loi sur le

dbinte'ressen~entdes cre'anciers entreront en vigueur - Ctant donnC que l'enregistrement
d'un avis de jugement sera necessaire pour que le crCancier sur jugement puisse prendre

une mesure d'exkcution ou recevoir une part de l'argent rkalisC par suite des mesures
d'exkcution.
2.

L'avis de jugement

Le creancier sur jugement aura le droit d'enregistrer un avis de jugement dans le
REBP une fois que le jugement portant condamnation au paiement d'une sornrne
d'argent est sign6 et officiellement inscrit par le tribunal. Aucun autre ordonnance
judiciaire ou document ne sera nkcessaire pour qu'un crkancier sur jugement puisse
enregistrer l'avis de jugement. L'enregistrement d'un avis de jugement dans le REBP
s'effectuera de la m$me maniitre que l'enregistrement d'un

<<

Ctat de financement

>>

par

un crkancier garanti en vertu des dispositions de la LSRBP. L'enregistrement de l'avis
de jugement sous le rkgime de la LEJNB sera identique B celui prkvu sous le rCgime des
modifications provisoires i la Loi sur le dksintkressement des cre'anciers.
Le crkancier sur jugement devra enregistrer l'avis de jugement avant de pouvoir
prendre I'une ou l'autre des mesures specifiques d'exkcution prCvues par la LEJNB. De
plus, le crkancier sur jugement devra enregistrer un avis de jugement avant de pouvoir
recevoir une quote-part du produit r6alis6 B la suite d'une mesure d'exkcution.
Cependant, la cons6quence la plus importante de l'enregistrement d'un avis de jugement
est qu'il g r h e les biens du dkbiteur. Ces klkrnents du r6gime proposk seront examinks
plus en detail plus loin.
L'avis de jugement est valable ou << subsiste >> aussi longtemps que le jugement est
exkcutoire. A cet egard, la LEJNB ramhera de 20 B 10 ans B compter de la date du
jugement le dklai de prescription des actions visant B exkcuter un jugement portant

condamnation au paiement d'une somme d'argent. Un crkancier sur jugement n'aura pas
la possibilitk de prolonger le dklai de prescription au-deli du nouveau dklai de 10 ans.
Un crkancier sur jugement qui poss&deun avis de jugement toujours valable sera dCsignC
sous le nom de
3.

<<

creancier d'exkcution

D.

Biens grev6s

La LEJNB klargit la portke des modifications provisoires B la Loi sur le

dksinttressement des crkanciers pour inclure les biens-fonds et les biens personnels. Nous
examinons skparkment chacune de ces categories.
a. Biens personnels

Tous les biens personnels du dkbiteur - tant ces biens actuels que ceux qui sont
acquis par la suite - seront grevks 2 la suite de l'enregistrement de l'avis de jugement
dans le REBP. L'avis de jugement aura, relativement aux biens personnels,
essentiellement le m2me effet que celui qu'a prksentement 1'<<extrait de jugement

>>

sur

un bien-fonds. Par conshquent, il faudra faire des recherches dans le REBP avant
d'acquerir un intkrst dans un bien personnel pour s'assurer qu'aucun avis de jugement
n'est enregistrk.

-

Cependant, dans certaines circonstances, un tiers peut acquCrir ultkrieurement
dans le bien un inthret qui prime l'avis de jugement. Ainsi, les marchandises vendues
dans le cours normal du commerce ou les articles de consommation d'une valeur de
moins de 1 000 $ peuvent 2tre acquis sans 2tre grevCs de l'avis de jugement. Les effets
nkgociables et les biens personnels sont d'autres exemples de cas dans lesquels le tiers
qui traite avec le dkbiteur apres l'enregistrement de l'avis de jugement aura prioritC. Ces

exceptions B I'obligation de verifier l'existence d'avis de jugement dans le REBP sont
essentiellement les mCrnes que celles qui existent dans le cas des sQretCs sous le rCgime
de la LSRBP.
L'approche retenue en ce qui concerne les biens personnels grevCs et l'intbgration
du rCgime d'execution et de la LSRBP en rCsultant s'accorde avec les modifications
provisoires B la Loi sur le dksintkressemenr des crkanciers et la loi modkle de l'Alberta.
b. Biens-fonds

Dans le cas des biens-fonds assujettis au rCgime d'enregistrernent foncier, l'avis de
jugement enregistrk dans le REBP grkvera les biens-fonds du dCbiteur en crCant un
privilkge gCnCral sur tous les biens-fonds actuels ou acquis par la suite quel que soit
l'endroit oh ils sont situCs dans la province. L'effet juridique de l'enregistrement est
identique B celui qu'a presentement l'enregistrement d'un

<<

extrait de jugement >>, sauf

qu'un seul enregistrement grkvera les biens-fonds situCs partout dans la province.
Les biens-fonds assujettis B la Loi sur Z'en,registrement foncier (biens-fonds
enregistrks) feront l'objet d'un traitement 1Cgkrement diffkrent de ceux qui relkvent de
la Loi sur l'enregistremen,t.Dans le cas des biens-fonds enregistrCs, il faudra Cgalement
enregistrer l'avis de jugernent sur 1e titre et un seul privilkge determine sera cr6C.
I1 n'y aura pas d'exception B l'obligation faite aux tiers de vCrifier l'existence d'avis
de jugement concernant le bien-fonds du dkbiteur dans le REBP ou au bureau
d'enregistrement foncier.

4.

Exigibilite universelle

Aux termes de la Loi sur l'ex!xtcuriondes jugernents proposke, tous les droits du
dkbiteur qui ont une valeur, qu'ils soient de caractkre propriktal ou personnel, seront
assujettis aux rnesures d'exkcution B rnoins d7$treexpresskment exemptks. Les exemptions
seront fondkes sur des considkrations de principe sur lesquelles nous reviendrons plus
loin. Les biens assujettis aux mesures d'exkcution sont qualifies de biens

5.

<<

exigibles >>.

Execution collective

Le rkgime proposk reprend et amkliore le rkgime limit6 de rkpartition
proportionnelle entre crkanciers qui existe presenternent sous le r6gime de la Loi sur le

dbintiressemenr des crianciers. Aux terrnes de la LEJNB, toutes les sommes d'argent
r e p e s par I'agent d'exkcution par suite des mesures d'exkcution s'accumuleront pendant
une pkriode de 30 jours. A la fin de cette pkriode, les sornmes d'argent constitueront un
fonds distribuable. Tous les crkanciers sur jugement qui ont un avis de jugement
cours de validitk

>>

<<

en

B la fin de la pkriode de 30 jours posskderont une crkance admissible

qu'ils pourront faire valoir contre le fonds distribuable et auront le droit de participer B
la distribution. Le fonds distribuable sera distribuk par I'agent d'exkcution selon l'ordre
de priorite suivant :
a)
b)
c)
d)
e)

frais et dkpenses d'exkcution;
crkances relatives aux ordonnances de soutien admissibles, au pro rata;
crkances salariales adrnissibles, au pro rata;
15 % du solde du fonds distribuable au crkancier mandant;
le solde du fonds distribuable 3 tous les crkanciers admissibles, au pro rata.

Cependant, le concept d'exkcution collective va au-del8 d'un simple partage
proportionnel. Ainsi, lorsqu'un crkancier d'exkcution prend une mesure d'execution, il le

fait B l'avantage de tous les creanciers d'exicution. Un exemple peut nous aider B illustrer
l'application du principe de l'exicution collective. Supposons que J D est propriktaire d'un
carnion qui est exigible. JC-1 a enregistrk un avis de jugement contre JD. Par la suite, JC2 enregistre un avis de jugement contre JD. D'autres crCanciers d7exCcutionpeuvent
prendre des mesures d'exkcution relativement B ce camion. Ainsi, JC-2 peut prendre des
mesures d'exkcution pour faire vendre le camion par l'agent d7exCcution. L'agent
d'exkcution vendra le camion B un acheteur qui acquerra le camion libre de tout avis de
jugement. Les droits de JC-1, de JC-2 et de J D sur le camion seront tous Cteints. JC-1
et JC-2 auront le droit de participer au partage du fonds distribuable crCC par suite de
la mesure d'exkcution prise par JC-2. I1 convient de noter que lors du partage, JC-2
recevra 15 % du solde du produit provenant de la realisation du bien aprks paiement des
crCances relatives aux ordonnances de soutien et les crCances salariales admissibles. Ce
paiement ne peut dipasser la somme exigible en vertu du jugement obtenu par JC-2. Ce
paiement se veut une indemnisation du temps et des efforts supplkmentaires que suppose
le fait de prendre une mesure d'exkcution au profit de tous les crCanciers. I1 ne suffirait
pas, pour ce faire, de se contenter de rernbourser le crCancier mandant des dCpenses qu'il
a engagCes. Le crkancier mandant pourra partager avec les autres crCanciers admissibles
le solde impayC dQ en vertu du jugement.
L'exicution collective est le prolongement logique du partage proportionnel et
rend le rigime d'exkcution plus simple et plus efficace.

6.

Mesures d'execution determinees

a.

Principes generaux

L'initiative et le contrdle de la part des crkanciers constituent les principes qui
sont A la base des mesures d'exkcution prkvues par la LEJNB. E n outre, le rCgirne est
c o n p pour nkcessiter une participation minimale du tribunal. L'exkcution des jugements
portant condamnation au paiement d'une somme d'argent sera principalernent une
mesure administrative dirigke par l'entremise de l'agent d'exkcution qui agit sur les
instructions d'un crkancier d'exkcution. On peut toutefois soumettre au tribunal toute
question like 5 l'exkcution afin d'obtenir ses directives.
Ainsi, le crkancier d'exkcution disposera en rnatikre d'exkcution de plusieurs
options qu'il pourra exercer sans devoir prksenter une dernande au tribunal pour obtenir
une autre autorisation. I1 n'y aura qu'une seule exception, dans le cas oii une mesure
spCciale comme, par exemple, la dksignation d'un sCquestre par le tribunal est nkcessaire.
Les mesures d'exkcution seront prises par la communication d'instructions B l'agent
d'exkcution. Ces instructions devront prkciser la mesure d'exkcution B prendre et le bien
prCcis qui devra faire l'objet de cette mesure d'exkcution. La LEJNB autorisera l'agent
d'exkcution h suivre les instructions d'exkcution prkcises que le creamier d'exkcution lui
a donnkes. Le crkancier d'exkcution qui donne de telles instructions sera dCsignC sous le

norn de << crkancier mandant >>.Plusieurs crkanciers peuvent s'unir pour prendre et diriger
des rnesures d'exkcution.
L'agent d'exkcution ne sera pas tenu d'agir tant qu'un crkancier d'exCcution ne lui
aura pas donnk d'instructions. Ces instructions doivent $tre accornpagnkes des

renseignements et des documents exigks par la h i . Parmi les documents
cornplCmentaires, rnentionnons la designation precise des biens, la garantie des frais et
des dCpenses de l'agent d7exCcutionainsi que de tous les autres coiits qui peuvent Ctre
engages pour donner suite aux instructions.
Voici une liste et une brkve description des mesures d'exkcution que peut prendre
un crCancier d7exCcutionen vertu de la LEJNB.
b. Vente du bien-fonds
Un crkancier d'exkcution peut donner pour instructions B l'agent d'exkcution
d'entreprendre la vente d'un bien-fonds expresskment dCsignC. L'agent d'exkcution
entreprend la procedure en signifiant un avis de vente au dCbiteur. La vente du bienfonds ne peut toutefois avoir lieu qu'h l'expiration d'un dklai de six mois apr2s la
signification de l'avis au dCbiteur. Cette periode d'attente vise B donner au dkbiteur une
dernikre occasion de refinancer ou de vendre volontairement le bien-fonds pour payer
la somme due en vertu du jugement.
Pour obtenir le meilleur prix possible, l'agent d'exCcution disposera d'une tr&s
grande souplesse en ce qui concerne la mCthode de vente B utiliser. I1 pourrait
notamment confier la vente B un agent irnmobilier. La personne qui achkte le bien-fonds

B l'agent d7exCcutionrecevra le meme titre que celui que le dkbiteur aurait transrnis B
ce moment-lh dans des circonstances semblables. Le produit de la vente du bien du
dCbiteur devrait augmenter en raison de ces amCliorations.

c. Vente du bien personnel
Un crkancier d'exkcution peut donner pour instructions B l'agent d'exkcution de
saisir des biens personnels du dkbiteur. L'agent d'exkcution peut enjoindre au shCrif ou

B un reprksentant du shkrif d'effectuer la saisie, de prockder B la vente du bien, et de
La methode
s'occuper de toute autre question like A ce genre de (< travail sur le terrain >>.
standard de saisie portera principalement sur l'envoi d'un avis au dkbiteur et sur la
protection des droits antCrieurs des tiers. Des mkthodes spkciales de saisie seront prkvues
pour des catkgories spkciales de biens comme les effets nkgociables, les actions, les
valeurs mobilicres et les obligations garanties.
Conformkment au principe de l'initiative et du contrble des crCanciers, des
instructions distinctes doivent &re donnkes i l'agent d'exkcution pour pouvoir vendre ou
rkaliser le bien s'aisi. Dans le cas des biens assujettis Q la procCdure habituelle de saisie,
l'agent d'exkcution doit vendre les biens. Dans le cas des biens assujettis B des r&glesde
saisie sp6cialesYl'agent d'exkcution peut avoir le choix de realiser les biens en opposant
aux tiers les droits du dkbiteur.
Lorsque le bien doit Ctre vendu, la vente peut Ctre effectuke par l'intermkdiaire
d'un mandataire autorisk qui est engagk par l'agent d'exkcution et qui utilisera la
mkthode la plus susceptible de perrnettre d'obtenir le rneilleur prix pour le bien.
L'acheteur du bien recevra le rnerne titre que celui que lui aurait transmis le
dkbiteur. Ainsi, il n'est pas n6cessaire que l'agent dYex6cutionrkvsle que le bien est
vendu par suite de rnesures d'exkcution. Cette approche fait en sorte que la vente a lieu
comrne si le dkbiteur faisait indirectement ce qu'il aurait dii faire directernent : vendre

le bien pour payer le montant prCvu par le jugernent. Cette approche devrait perrnettre
d7augmenter la sornrne rCalisCe lors de la vente du bien du dkbiteur.
d.

Ordonnance de paiement par versements bchelonnbs

Souvent, la rneilleure source de fonds pour assurer le paiement du montant prCvu
par le jugement est le revenu futur du dkbiteur. Un ClCment clC du rCgime proposk
d'exCcution est I'instauration d'une procedure Clargie et rationaliske en ce qui concerne
les ordonnances de paiement par versements CchelonnCs. L'ordonnance de paiement par
versements CchelonnCs ne distraira pas le revenu du dkbiteur au profit de l'agent
d'exkcution. Pour atteindre 1es revenus futurs grace B cette mkthode, on procCdera par
voie de saisie-arr2t. Nous reviendrons sur cette mCthode dans la section suivante.
L'ordonnance de paiement par versernents CchelonnCs imposera au debiteur l'obligation
personnelle de payer B I'agent d7exCcutionune partie du revenu qu'il re~oit.
En plus d'atteindre le revenu futur qui serait autrement disponible par l'entremise
des mesures habituelles d'execution, I'ordonnance de paiement par versements
CchelonnCs peut egalement constituer un moyen efficace d'atteindre un revenu qui est
autrement exonCrC B la source (par ex. le revenu de pension) ou le revenu provenant
d'une source situCe B 17extCrieurdu ressort.
On ne peut comprendre la nouvelle ordonnance de paiement par versements
CchelonnCs que dans le contexte de 17<<exonkration de revenu
de 1 ' exonkration
~
de revenu

>>

>>

proposCe. L'introduction

pour la protection du dCbiteur fait partie intkgrante de

la nouvelle ordonnance de paiernent par versernents CchelonnCs. Nous discuterons en
detail de I'exonCration de revenu plus loin dans le present sommaire. Passons maintenant

B l'Ctude de l'ordonnance de paiement par versements CchelonnCs et B un apergu de
lYexonCrationde revenu proposke.
Gr$ce B l'exonkration de revenu, le dkbiteur aura le droit de conserver une partie
de son

revenu net

i<

b)

pour pouvoir continuer B se procurer des objets de premikre

nCcessitC. Dans la mesure oii le dkbiteur resoit un
exonCrCe, il y a un

<<

revenu exckdentaire

D.

<<

revenu net

>>

qui dCpasse la partie

C'est ce revenu exckdentaire qui peut faire

l'objet d'une ordonnance de paiement par versements CchelonnCs. Le calcul du revenu
exonCrC du dCbiteur sera bas6 sur les renseignements financiers documentaires fournis

5 l'agent dYexCcutionde plein grC par le dkbiteur ou par le creamier dYexCcutionpar suite
d'un interrogatoire verbal auquel le crkancier dYexCcutionpeut soumettre le dCbiteur.
Le dCbiteur ou le crCancier d'exCcution peut demander B l'agent dYexCcutionde
prononcer une ordonnance de paiement par versements CchelonnCs. Le dkbiteur peut
accepter de payer tout revenu exckdentaire B l'agent d'execution conformCment B
l'ordonnance de paiement par versements CchelonnCs prononcke par l'agent d'exCcution.

Le prononck d'une ordonnance de paiement par versements CchelonnCs n'entrainera pas
nkcessairement une suspension de l'exkcution en ce qui concerne les biens exigibles du
dkbiteur. Cependant, l'ordonnance de paiement par versements 6chelonn6s sera un
facteur dont l'agent dYexCcutiontiendra compte pour exercer son pouvoir discrktionnaire
d'accorder une suspension dYexCcutionainsi que nous le verrons plus en dCtail plus loin.
Si le dkbiteur n'accepte pas de rendre son revenu exckdentaire disponible, un
crCancier dYexCcutionpeut prendre des mesures pour determiner la situation financikre
du dkbiteur. Un interrogatoire verbal du dkbiteur peut &re nCcessaire pour obtenir des

renseignements financiers. Sur le fondement des renseignernents financiers fournis B
l'agent d'exkcution, le dCbiteur peut 6tre condamnk B verser son revenu exckdentaire.
Le d6faut de payer conformkment 3 l'ordonnance de paiement par versements

kchelonnks sans raison valable peut donner ouverture B une poursuite contre le dkbiteur
pour refus d'obtemperer.
e.

La saisie-arr@t

L'actuelle Loi sur la saisie-arrCt sera abrogke. Conforrnkment au principe voulant
qu'on limite le plus possible l'inte~entiondu tribunal dans les rnesures d'exkcution, il ne
sera plus nkcessaire de presenter une demande au tribunal en vue d'obtenir une
ordonnance de saisie-arrCt. Une nouvelle

<(

ordonnance de saisie-arrCt >> pourra Ctre

obtenue par l'intermkdiaire de l'agent d'exkcution. Tout cornme dans le cas des biens
tangibles du dkbiteur, le mecanisme permettant de grever les obligations constituera un
processus distinct du mkcanisme de rkalisation prkvu pour la prockdure de saisie-arrCt
propos6e dans la LEJNB.
Les obligations sont grevkes au moment de l'enregistrement d'un avis de jugement
dans le REBP et pourront Ctre opposCes aux tiers subskquents. Ainsi que nous l'avons
dkji signal6 au sujet de l'avis de jugement, il y aura dans certains cas des exceptions B
cette r&glede priorit6 applicable aux obligations. Cependant, l'obligation grevke n'aura
pas d'incidence sur le dkbiteur du compte (le tiers saisi) qui doit l'obligation au crkancier
sur jugement. Le dkbiteur du compte pourra payer le dkbiteur sur jugement et traiter
avec lui jusqu'i ce qu'un crkancier sur jugement prenne des rnesures de saisie-arrCt.

Sous le regime de la procedure de saisie-arrCt, c'est par distraction de paiement
que s'op2re la rCalisation de l'obligation. Pour ce faire, un crCancier d'exCcution donne
pour instructions 2 l'agent dYexCcutionde prononcer une ordonnance de saisie-arret
relativement B l'obligation due par le dCbiteur du compte (le tiers saisi) au dCbiteur sur
jugement. Les instructions doivent ktre accornpagnkes d'un affidavit dans lequel le
crkancier sur jugernent expose les motifs raisonnables qu'il a de croire que l'obligation
existe ou existera sur le fondement d'un rapport juridique existant. Une fois que
l'ordonnance de saisie-arrCt a CtC signifike au dkbiteur du compte (le tiers-saisi),
l'obligation doit Ctre payke 2 l'agent d'exkcution.
Les obligations actuelles et futures peuvent faire l'objet d'une saisie-arrCt peu
importe qu'elles soient assujetties B une condition ou A une CventualitC. I1 est possible de
saisir-arrCter des droits conjoints, comme les comptes bancaires conjoints. E n r5gle
gknkrale, l'ordonnance de saisie-arrkt a un effet permanent, de sorte qu'elle s'applique
a m obligations futures ou

<<

acquises par la suite >>. La seule exception importante il la

rirgle de la permanence de la saisie-arrCt concerne les comptes en banque et les autres
types sernblables de comptes de dkpbt. Dans ce cas, seul le rnontant de l'obligation au
moment de la signification fera l'objet de la saisie-arrst.
Initialement, les revenus d'emploi du dCbiteur seront insaisissables. Cependant, les
revenus d'emploi peuvent faire l'objet d'une saisie-arrCt lorsque la conduite du dkbiteur
permet de penser que cette rnesure est nkcessaire. E n conskquence, les revenus d'emploi
ne seront saisissables que lorsque le dkbiteur a fait dCfaut sans motif valable de payer
son << revenu exckdentaire N en violation d'une ordonnance de paiement par versements

Cchelonnes. Les employes seront proteges contre le renvoi ou toute autre mesure
disciplinaire prise irrCguli2rement par I'employeur. Cette protection s'entendra msme de
fagon B empecher tous les creanciers d'entrer en communication avec l'employeur du
dkbiteur, meme avant le jugement.
f. Recours spbciaux

Un creamier d'execution peut presenter une demande au tribunal en vue d'obtenir
une reparation speciale pour l'aider & faire exkcuter le jugement lorsque certaines
difficult& se sont presentees. La forme de l'ordonnance que le tribunal peut prononcer
en vertu de ce pouvoir est tr2s large et flexible. Les pouvoirs qui sont confkrks au
tribunal comprennent le pouvoir traditionnel de nommer un sequestre par voie de
saisie-exicution fondee sur l'equity. Le tribunal peut Cgalement enjoindre au dkbiteur de
faire ou de ne pas faire certaines choses. Le tribunal peut ainsi exercer au besoin sa
compCtence sur la personne du dibiteur par le biais de poursuites pour outrage au
tribunal.
7.

Insaisissabilit6

a.

Biens insaisissables

La Loi sur. l'ext~c~rrion
des jugelilents proposCe contiendra des dispositions qui
soustrairont certains biens du dCbiteur aux mesures d7ex6cution.

La LEJNB interdira la saisie des objets de premikre necessit6 dont le dCbiteur et
les personnes & sa charge ont besoin. Cette insaisissabilite portera sur les biens suivants :
la nourriture et le rnazout pour six rnois; les vetements nkcessaires, les meubles et des
appareils mknagers jusqu'B concurrence de 5 000 $, un v6hicule B moteur jusqu'A

.

concurrence d'une valeur de 5 000 $ et les soins mkdicaux dont le dCbiteur et les
personnes B sa charge ont besoin. L'exemption relative aux objets de premikre nCcessitC
comprendra un exemption dite d'cc abri

))

de 5 000 $ pour la maison du dkbiteur. Cette

somme vise i permettre au dkbiteur de payer les frais engagCs pour dCmCnager et se
procurer un autre logement, notamment en louant un appartement pour une pCriode de
trois ou quatre mois.
Des exemptions seront kgalement accordCes dans le but de rCduire les cofits
Cmotionnels subis par le dkbiteur en raison de 17exCcution.Ainsi, les biens ayant une
valeur sentimentale seront insaisissables jusqu7B concurrence de 1 000 $, ainsi que les
animaux de compagnie.
Les biens qui constituent une source de revenu qui sont nkcessaires pour
permettre au dkbiteur de continuer a obtenir des objets de premikre nCcessitC seront
Cgalement protkgks. I1 y aura une exemption de c< gagne-pain >> pour les biens personnels
dont le dCbiteur se sert dans le cadre d'un metier, d'une profession ou d'une entreprise
jusqu'h concurrence d'une valeur de 10 000 $. Cette exemption sera portCe

20 000 $

dans le cas d'un dkbiteur dont la principale activitC est 17agriculture.
En rkgle gCnCrale, les dispositions d7insaisissabilitCqui prCckdent permettent au
dkbiteur de choisir des biens qui font partie de la catkgorie des biens insaisissables
jusqu'i concurrence de la valeur maximale dCclarCe. Les valeurs maximales dCclarCes
d'une catkgorie de biens exemptks seront rkduites en proportion du droit de propriCtC
du dkbiteur dans le bien. Les valeurs maximales dCclarCes peuvent &re augmentees par
rkglement pour tenir cornpte des effets de l'inflation.

Outre les exemptions relatives aux sources de revenu actuel, des exemptions seront
prkvues pour les sources de revenu futur. Les rCgimes de pension, les rCgimes enregistrCs
d7Cpargne-retraite et les fonds enregistrks de revenu de retraite seront insaisissables.
Lorsque le dCbiteur resoit une indemnitk relativement B un bien insaisissable ou
qu'un bien insaisissable a kt6 aliink, le dCbiteur a droit au produit jusqu'8 concurrence
de la valeur maximale dCclarCe de 1'insaisissabilitC. Cette rkgle s'applique que I'aliCnation
ou l'indemnitk dkcoule d'une mesure d'exCcution, d'une vente volontaire ou de la perte,
de la destruction ou du vol du bien insaisissable. Le produit d'une aliCnation ou d'une
indemnitC sera kgalement insaisissable pendant une pkriode de temps s'il est dCposC dans
un cornpte en banque.
Les exemptions seront klargies pour protCger les personnes B charge d'un dkbiteur
dCcCdC lorsque des rkclamations sont formulkes contre la succession d'un dCbiteur. E n
outre, l'exCcuteur testamentaire du dCbiteur ne pourra pas vendre les biens insaisissables
pour satisfaire les rkclamations des crkanciers de la succession si cela cause un prkjudice

aux personnes B charge de la personne dickdke.
b.

Revenu insaisissable

Une caractkristique importante du rkgime propose sera l'introduction d'une
insaisissabilitk de revenu qui sera calculke par l'agent d'exCcution. Selon le regime
propose, le << revenu net

>>

provenant de toutes les sources sera insaisissable jusqu'8

concurrence d'un montant limite. Le dCbiteur doit fournir des renseignements
documentaires 2i l'agent d7exCcutionpour pouvoir se prCvaloir de l'insaisissabilit6 de
revenu.

Le montant de 1'insaisissabilitC de revenu variera selon le nombre de personnes

B charge et le niveau de revenu du dkbiteur. I1 sera calculi B partir d'une table et il ne
sera pas nCcessaire de procCder a une Cvaluation individuelle dans chaque cas. Les seules
questions que l'agent d7exCcution devra trancher seront le montant du revenu net du
dCbiteur et le nombre de personnes 21charge. Le << revenu net
de revenu insaisissable
<<

revenu exckdentaire

>>

>>

sera dCsignC sous le norn de

<<

>>

qui dCpasse le << montant

revenu excCdentaire >>. Le

sera assujetti 2 l'ordonnance de paiement de versements

CchelonnCs prononcke par l'agent dYexCcution.Le tribunal peut rCviser le calcul du revenu
exckdentaire sur le fondement des renseignements qu'il juge appropriks. De plus, si le
paiement du revenu excedentaire causerait un prkjudice au dkbiteur, le tribunal peut
surseoir

B 17exCcution.

8. Sursis h l'exdcution
Le dkbiteur ou un crCancier d7ex6cutionpeut demander B l'agent d'exkcution de
surseoir il lYexCcutionrelativement % la totalitk ou B une partie des biens exigibles du
dkbiteur. Le dCbiteur peut demander un sursis lorsqu'il est juste et Cquitable de le faire.
Ce mkcanisme du rkgime dYexCcutionaccorde une protection supplkmentaire au dkbiteur
en plus des exemptions. I1 ne serait pas souhaitable sur le plan social de plonger un
dkbiteur dans la pauvretC et de le pousser B recourir B l'aide sociale dans certaines
circonstances, comme par exemple lorsqu'il existe des solutions de rechange raisonnables
permettant de rCgler la somme due aux termes d'un jugement sur une certaine pkriode
de temps. Le regime devrait prCvoir un mkcanisme pour traiter de ce genre de cas de
fagon exceptionnelle et discrktionnaire.

Le crkancier sur jugernent voudra peut-etre aussi obtenir un sursis B l'exCcution
de la part de l'agent d'exkcution. Le sursis A I'exCcution peut Ctre avantageux pour le
crCancier pour empecher que les mesures dYexCcutionprises par d'autres crkanciers
d'exCcution dCtruisent une source de revenu.
Toute dkcision prise par l'agent d'exkcution au sujet du sursis B 1'exCcution serait
assujettie B la compCtence prCpondCrante du tribunal.
9. Fonds d'assurance

I1 est proposC qu'un fonds d'assurance autonome soit crCC. Le fonds permettra
d'indemniser toute personne qui subit une perte en raison du fonctionnement du rkgime
d'exkcution.

Le fonds d'assurance sera administrk par le minist6re de la Justice. I1 sera
entibement financk par des droits peu ClevCs pay& par le crCancier d'exkcution au
moment de l'enregistrement de I'avis de jugement au REBP. Le fonds sera contr61k pour
s'assurer qu'il soit autonome

long terme.

10. Conclusion

Par la restructuration des ressources existantes, la Loi sur l'exkcurion desjugements
proposke devrait fournir un code de prockdure clair et simple pour le fonctionnement
d'un rkgime d'exkcution moderne, efficace et CquilibrC au Nouveau-Brunswick.
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