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Le Bulletin de la rkforme 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'inttressent d la rgonne du droit h l'exttrieur de la province. Le Bulletin a pour objet de fournir de brefs 
renseignements sur certains des projets de rtfonne du droit actuellement h 1'ttu.de h la Direction et de solliciter des 
rtactions ou des renseignements concernant des sujets qui sont au stade initial de l'ttu.de. 

La Direction remercie tous ceux et celles qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordts 
dans les numtros anttrieurs. Nous encourageons d'autres h faire de i n h e .  Nous rtpttons tgalement notre 
suggestion aux lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de 
s'inttresser aux questions discuttes dans le Bulletin de la rkforme du droit d'infonner ces groupes des mesures 
envisagtes 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 r&me du droit h tous ceux qui seraient inttressts par 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 dans le Bulletin ne prtsentent que la rtjlexion en cours au sein 
de la Direction des services ltgislatifs au sujet des diverses questions abordtes. On ne doit pas dtduire qu'elles 
prtsentent des positions adopttes par le Cabinet du procureur gtntral ou le gouvernement provincial. Lorsque le 
minist&-e ou le gouvernement a pris position au sujet d'une question en particulier, le texte le rend tvident. 

1. Loi sur les operations electroniques 

La Loi sur les operations electroniques 
a ete proclamee et est entree en vigueur le 
31 mars 2002. Nous avons fait le resume de 
cette Loi dans la derniere livraison de notre 
Bulletin. 

Le seul reglement qui a ete etabli en 
vertu de cette loi est un court reglement 
d'exclusion qui exclut un petit nombre de lois 
(comme la Loi sur la securite du revenu 
familial) de I'application de la Loi sur les 
operations electroniques. Dans le Bulletin de 

la Reforme du droit no. 15, nous avons aussi 
discute d'une question semblable, a savoir, si 
certaines categories de documents juridiques 
devaient gtre exclus de I'application de la Loi, 
et nous nous y etions opposes pour les mgmes 
raisons que celles que nous avions donnees 
dans un document de travail date de decembre 
2000. Les reponses que nous avons repes se 
ralliaient a notre opinion et s'opposaient a ce 
que les exclusions dont nous avions discute 
dans le Bulletin soient effectuees. Nous 
n'avons pas r e p s  de suggestions differentes. 



2. Loi modifiant la Loi sur le privilege des 
constructeurs et des fournisseurs de 
materiaux, c. 84, 1992 

Nous avons recemment recommande 
que cette Loi soit elle aussi proclamee et 
qu'elle entre en vigueur le 1"' juin 2002. La 
modification permettra de mieux faire 
correspondre la procedure de la Loi sur le 
privilege des constructeurs et des fournisseurs 
de materiaux a celle qui est prevue dans les 
Regles de procedure. 

Les reponses que nous avons reryes 
a la suite de la derniere livraison du Bulletin 
recommendent la proclamation de la Loi. Mais 
une question a ete soulevee en ce qui 
concerne la possibilite que la modification 
provoque certains dedoublements au plan de la 
signification de << I'avis de proces >). En effet, 
I'article 40 de la Loi sur le privilege des 
constructeurs et des fournisseurs de materiaux 
et la regle 47.04 des Regles de procedure 
prevoient toutes deux un <( avis de proces )>, 
mais il s'agit de documents differents. 
Toutefois, apres les avoir compares, nous 
avons constate qu'ils se chevauchent 
seulement en partie, ce qui ne semble pas 
causer de probleme pratique (par opposition a 
de possibles inconvenients de procedure). 
C'est la raison pour laquelle nous avons conclu 
que cette question particuliere ne devrait pas 
empecher la proclamation de la Loi. 

3. Loi sur les iuaements canadiens et Loi 
modifiant la Loi sur I'execution reciproque des 
jugements 

Nous avons recemment soumis nos 
recommandations en vue de la redaction des 
reglements qui permettront de proclamer la Loi 
sur les jugements canadiens ainsi que les 
modifications complementaires a la Loi sur 
I'execution reciproque des jugements. Si tout 
va bien, nous esperons Ctre en mesure 
d'annoncer la proclamation de ces lois dans la 
prochaine livraison de notre Bulletin, qui devrait 
paraitre a I'automne. Nous n'envisageons pas 
de recommander que ces lois entrent en 
vigueur avant ce moment-la. 

4. Loi modifiant la Loi sur la validation des titres 
de propriete 

Dans ce cas aussi nous avons 
presente nos recommandations en matiere de 
reglements, lesquels prendraient la forme de 
modifications a la regle 70 des Regles de 
procedure. La Loi pourra etre proclamee 
lorsque les regles auront ete modifiees. La Loi 
a comme objet principal de prevoir une 
nouvelle procedure permettant de resoudre 
certains problemes affectant le titre sans qu'il 
soit necessaire de faire une demande complete 
de certificat de titre. La regle modifiee etablira 
cette procedure. La Loi a Bgalement pour objet 
d'exiger, dans les cas oir une demande de 
certificat de titre est faite, que la production 
d'un plan d'arpentage soit normalement 
requise. 

Dans ce cas-ci egalement, il semble 
peu probable a I'heure actuelle que la 
proclamation se fasse avant I'automne. 
Toutefois, si les reglements sont prets avant ce 
moment-la, nous serions enclins a passer a la 
proclamation sans necessairement attendre 
d'en donner un avis prealable dans la 
prochaine livraison de notre Bulletin. 

B. QUESTIONS NOWELLES 

5. Recours collectifs 

Au cours des dernieres annees, on 
nous a parfois demande d'elaborer une Loi sur 
les recours collectifs. D'autres engagements 
nous ont toujours empeche de demarrer ce 
projet. Mais le contexte juridique dans lequel 
s'inscrit cette question a recemment change 
avec la decision de la Cour supreme du 
Canada, dans I'affaire Western Canadian 
Shopping Centres Inc. c. Dutton (2001) R.C.S. 
46, dans laquelle elle a statue qu'il est possible 
d'intenter en Alberta un recours collectif au 
sens moderne de I'expression grAce a I'effet 
conjugue des regles de procedure et de la 
competence inherente du tribunal. La regle en 
vigueur en Alberta ressemblait beaucoup a la 
regle 14 du Nouveau-Brunswick. 



Nous pensons que la meilleure fagon 
d'aborder cette question consiste travailler de 
concert avec le comite du Barreau qui passe 
en revue les Regles de procedure. Diverses 
possibilites semblent se presenter. L'une 
d'elles est de rediger une Loi sur les recours 
collectifs aussi exhaustive que celles qui 
existent en Ontario, au Quebec ou en 
Colombie-Britannique. Une autre serait 
theoriquement de ne rien faire et de laisser en 
grande partie la common law faire evoluer le 
droit en matiere de recours collectifs, comme le 
prescrit actuellement la Cour supreme du 
Canada. Une troisieme option serait de rediger 
de nouvelles regles de procedure qui 
s'inspireraient de I'arret Dutton et d'autres 
decisions et qui n'auraient pas a etre aussi 
detaillees qu'une Loi sur les recours collectifs. 

Nous esperons pouvoir discuter bient6t 
de cette question avec le comite charge de 
revoir les Regles de procedure. 

6. Initiative de reforme legislative 

Voici enfin la raison pour laquelle la 
presente livraison de notre Bulletin est plus 
volumineuse qu'en temps normal. 

Nos lecteurs savent peut-&re que le 
Cabinet du procureur general a recemment 
commence une nouvelle revision des lois du 
Nouveau-Brunswick. Le travail a ete confie a la 
Direction des services legislatifs, mais non a 
I'unite de la reforme du droit. A I'instar des 
revisions precedentes, celle-ci a 
essentiellement pour objet de mettre de I'ordre 
dans la legislation du Nouveau-Brunswick en 
retouchant la forme et, jusqu'a un certain point, 
le libelle des lois, mais sans en changer le 
fond. 

Parallelement, I'unite de reforme du 
droit a recommande au Ministere que I'unite 
fasse un effort (dans la mesure ou nos 
ressources tres restreintes le permettent) pour 
moderniser le contenu des lois dont la matiere 
souleve des questions de << reforme du droit >). 
Nous avons etabli que 75 des lois administrees 
par le Cabinet du procureur general se 
classent dans cette categorie et nous en avons 
effectue un examen trks sommaire pour verifier 
a) si elles doivent faire I'objet de modifications 
de fond ou b) si elles sont acceptables en 
substance dans leur forme actuelle. Nous 

avons ensuite divise le premier groupe en 
quatre categories selon le genre de reforme 
dont les lois ont besoin, a notre avis. Nous 
avons donc obtenu les cinq categories dont 
vous trouverez la description ci-dessous. 

A cette etape tres preliminaire de notre 
travail, il nous serait tres avantageux de 
recevoir vos observations au sujet des 
categories elles-memes et de notre repartition 
des lois dans chacune d'entre elles. Nous 
aimerions egalement prendre connaissance de 
vos idees sur les priorites dans les differentes 
categories. Bien sirr, nous ne pourrons pas 
faire tout le travail que nous decrivons; 
certaines - sinon beaucoup - des lois qui 
figurent dans cette liste feront I'objet d'une 
simple << revision D, sans modification de fond. 
Nous amorGons la discussion dans la presente 
livraison du Bulletin afin de nous aider a 
determiner les lois qui feront I'objet d'une 
<< reforme >>. 

En passant, nous devons signaler que 
nous n'avons pas encore discute du contenu 
de la liste avec des inte~enants possibles de 
I'interieur ou de I'exterieur de I'appareil 
gouvernemental. Cette liste a ete dressee 
surtout a la lumiere de premieres impressions 
qui peuvent changer en fonction des reactions 
de I'interieur et de I'exterieur du gouvernement. 

Voici les cinq categories que nous 
avons etablies. 

Lois a abroner (avec prudence). II s'agit des 
lois qui, a notre avis, devraient probablement 
etre abrogees plut6t qu'integrees a une 
nouvelle revision des lois du Nouveau- 
Brunswick. Nous en donnerons les motifs dans 
les pages suivantes du Bulletin. Dans plusieurs 
cas, meme si nous suggerons I'abrogation de 
I'ensemble de la loi, nous proposons d'en 
conserver une partie sous une autre forme. 
C'est la raison pour laquelle nous avons 
indique dans le titre de cette categorie que ces 
lois devraient etre abrogees << avec 
prudence >>. 

Loi sur les biens de la femme mariee 
Loi sur les cautionnements 
Loi sur les concessions accordees par 
la Nouvelle-gcosse 
Loi sur les contestations d'elections 
Loi relative aux enqugtes sur les 
manceuvres frauduleuses 





Loi sur les servitudes 
Loi sur les testaments 
Loi sur la transmission de la Couronne 
Loi sur la vente de biens-fonds par 
voie d'annonces 

Lois acceptables dans leur etat actuel. Ces 
lois nous semblent pretes a &re revisees dans 
leur etat actuel. Certaines d'entre elles 
soulevent bien sor des questions susceptibles 
d'attirer eventuellement I'attention du 
legislateur. La Loi sur la negligence 
contributive, la Loi sur les accidents mortels, la 
Loi sur la survie des actions en justice et les 
dispositions sur le lien contractuel de la Loi sur 
la reforme du droit en sont des exemples. Quoi 
qu'il en soit, etant donne que nous tentons de 
mettre sur pied le programme de reforme qui 
se conjuguera le mieux avec le projet de 
revision, nous sommes d'avis que les lois 
enumerees ci-dessous devraient d'abord faire 
I'objet d'une cc revision D, puis d'une 
<< reforme >>, le cas Bcheant. 

Loi sur les accidents mortels 
Loi sur I'arbitrage 
Loi sur I'arbitrage commercial 
international 
Loi sur les biens matrimoniaux 
Loi sur I'enlevement international 
d'enfants 
Loi sur I'ex6cution reciproque des 
ordonnances d'entretien 
Loi sur les fiducies internationales 
Loi sur I'interruption des services 
postaux 
Loi sur les jugements canadiens 
Loi sur la negligence contributive 
Loi sur la presomption de deces 
Loi sur les presomptions de survie 
Loi sur la provision pour personnes a 
charge 
Loi sur la reconnaissance et 
I'execution reciproques des jugements 
(Convention entre le Canada et le 
Royaume-Uni) 
Loi sur la reforme du droit 
Loi sur les regles de conflit de lois en 
matiere de fiducie 
Loi sur les services B la famille (partie 
VII) 
Loi sur la survie des actions en justice 
Loi sur les testaments internationaux 
Loi sur la tutelle des enfants 

Loi sur la vente internationale de 
marchandises 

I1 convient maintenant de considerer le 
nombre de lois que nous pourrons 
raisonnablement traiter. Nous aimerions tout 
particulierement recevoir les observations de 
nos lecteurs en ce qui concerne nos priorites a 
cet egard. 

Dans I'etat actuel des choses, nous ne 
pensons pas avoir de difficulte a regler le cas 
des lois qui figurent dans la categorie des << lois 
a abroger (avec prudence) )), dans la mesure 
ou leur abrogation s'imposera toujours apres 
un examen plus attentif. Nous esperons 
egalement pouvoir traiter les dix lois qui sont 
regroupees dans la categorie des ' c c  lois a 
abroger en correlation )), mais nous avons tout 
de meme decide, pour le moment, d'accorder 
une priorite plus grande au projet sur 
I'execution des jugements qu'a celui sur les 
privileges commerciaux. 

Dans la categorie des c< lois a reviser 
et a reformer D, nous avons choisi d'accorder 
provisoirement la priorite aux trois lois 
auxquelles nous avons deja consacre du 
temps, c'est-a-dire la Loi sur la prescription, la 
Loi sur le privilege des constructeurs et des 
fournisseurs de materiaux et la Loi sur la 
devolution des successions, ainsi qu'a trois 
autres lois susceptibles d'etre touchees par 
notre travail en ce qui concerne la Loi sur la 
d6volution des successions, a savoir la Loi sur 
les executeurs testamentaires et les fiduciaires 
et la Loi sur les fiduciaires ainsi que les 
dispositions sur la gestion des biens de la Loi 
sur les personnes deficientes. Aucun de ces 
projets ne se fera rapidement ni facilement. I1 
est donc improbable que nous abordions autre 
chose dans cette liste. 

A nos yeux, les mesures legislatives 
qui sont classees dans la categorie des c< lois a 
remanier )) sont moins prioritaires que les 
textes regroupes dans les trois autres 
categories, mais elles pourraient attirer notre 
attention si I'occasion se presentait. Nous 
prevoyons bien sClr ne pas toucher aux textes 
legislatifs enumeres dans la categorie des 
<< lois acceptables dans leur etat actuel >>. Si 
certains jugent prioritaire la reforme de I'une ou 
I'autre des lois de ces deux groupes, priere de 
nous en avertir. 



Revenons a la premiere des categories 
de lois que nous venons de voir, soit celle des 
<( lois a abroger (avec prudence) )), afin 
d'expliquer brievement les raisons pour 
lesquelles nous pensons que ces dix textes 
legislatifs peuvent etre elimines. Peut-gtre 
s'agit-il de la seule occasion qu'auront les 
lecteurs de notre Bulletin d'exprimer leur 
opinion au sujet de ces lois. Nous aimerions 
donc prendre connaissance des reactions 
positives et negatives que susciteront chez 
vous nos suggestions. 

a. Loi sur les ventes en bloc 

Dans la deuxieme livraison du Bulletin 
de la reforme du droit (mars 1994)' nous avons 
brievement fait mention de I'idee d'abroger la 
Loi sur les ventes en bloc, puisqu'elle cree des 
complications plus grandes que les avantages 
qu'elle rapporte. Nous avions alors mentionne 
que ['Alberta et la Colombie-Britannique 
avaient abroge leur loi en matiere de veiltes en 
bloc. La Saskatchewan et le Manitoba I'avaient 
fait aussi. 

Tous les intervenants qui nous ont fait 
part de leur opinion en 1994 etaient en faveur 
de I'abrogation de la Loi, mais nous n'avons pu 
donner suite a ce projet a cette epoque. Par la 
suite, nous avons entendu d'autres interesses 
vanter les merites de la Loi. Bien sirr, ceux-ci 
ont a coeur les inter& des creanciers non 
garantis et la protection que la Loi est censee 
leur procurer. 

Malgre la sympathie naturelle que nous 
eprouvons pour les creanciers non garantis, 
nous continuons a croire que les avantages 
que procure la Loi sur les ventes en bloc ne 
font pas le poids face aux complications qui en 
decoulent. Nous la classons donc une fois de 
plus parmi les lois dont nous souhaitons 
I'abrogation. Depuis 1994, la Nouvelle-~cosse 
et l'ile-du-prince-~douard ont imite les 
provinces qui ont abroge leurs dispositions 
legislatives sur les ventes en bloc. 

b. Loi sur les contestations d'elections 

La Loi sur les contestations d'elections 
enonce les formalites de I'annulation de 
I'election d'un depute provincial en raison d'un 
vice de forme ou de fond, notamment (dans ce 
dernier cas) a cause de ce qu'on appelle les 

<( manoeuvres frauduleuses >) de << la 
corruption )) et <( la regalade D. Dans une 
instance en vertu -de la Loi, le candidat dont 
1'6lection est contestee peut egalement 
alleguer qu'un candidat defait << a commis un 
acte de corruption >) ou << a regale )). 

L'auteur d'un rapport command6 par le 
Cabinet du procureur general apres la decision 
rendue par la Cour d'appel dans I'affaire lnman 
c. Kennedy, (1997) 189 NBR (2d) 1, a fait 
remarquer que les formalites et le libelle de la 
Loi sont desuets et a recommande que la Loi 
soit remplacee par un mecanisme revu et 
simplifie que pourrait prescrire la Loi electorale. 

Nous pensons qu'il s'agit probablement 
de la voie a suivre. 

c. Loi relative aux enquetes sur les manaeuvres 
frauduleuses 

La Loi relative aux enquetes sur les 
maneuvres frauduleuses porte elle aussi sur 
<< les manoeuvres frauduleuses )) que sont << la 
corruption )) et (< la regalade )). La Loi prevoit 
que 25 electeurs peuvent demander au juge en 
chef du Nouveau-Brunswick de designer deux 
juges pour faire enquete sur des allegations de 
manoeuvres frauduleuses qui auraient Bte 
pratiquees dans une large mesure lors de 
I'election d'un depute provincial. 

L'utilite de cette loi n'est pas evidente, 
compte tenu des recours prevus par la Loi sur 
les contestations d'elections (ou le texte qui la 
remplacera). La Loi relative aux enquetes sur 
les manaeuvres frauduleuses avait peut-&re 
pour objet de donner aux electeurs la 
possibilite de demander une enquete publique 
au sujet d'irregularites alleguees lors des 
elections, puisque les formalites normales 
prevues par la Loi sur les enquetes reservent 
I'exercice de ce pouvoir au lieutenant- 
gouverneur en conseil. Pourtant, nous serions 
porte a penser que les allegations de 
<< manoeuvres frauduleuses )) peuvent gtre 
traitees dans le cadre d'une instance invoquant 
la Loi sur les contestations d'elections ou le 
texte de loi qui la remplacera; de plus, si le juge 
saisi d'une telle instance estime que certaines 
questions d'importance exigent une enquete 
publique, la f a~on  la plus simple de proceder 
consisterait a lui permettre de le declarer dans 
le rapport qu'il redigera dans le cadre de 
I'instance fondee sur I'autre loi. 



Par consequent, nous nous 
contenterions d'abroger la Loi relative aux 
enquetes sur les manaeuvres frauduleuses 
sans la remplacer. 

d. Loi sur I'habeas corpus 

A la suite de notre evaluation 
preliminaire de la Loi sur I'habeas corpus, nous 
hesitions a la classer dans la categorie des 
cc lois a abroger (avec prudence) >) ou dans 
celle des cc lois a remanier >). La Loi contient 
certaines mesures breves sur la procedure et 
sur la garde des enfants. En substance, elle 
enonce les dispositions en vertu desquelles un 
ge6lier ou un gardien de prison peut expliquer 
la detention d'une personne en repondant A un 
ordre du tribunal au moyen d'une formule 
prescrite par reglement, plut6t qu'a un bref 
d'habeas corpus. 

Pour prendre la decision d'abroger ou 
de remanier la Loi, nous devrons determiner si 
nous avons besoin de cette solution de 
rechange sous forme de formule reglementaire 
ou si nous pouvons I'abandonner au profit 
d'autres mecanismes. Nous examinerons cette 
question. 

e. Loi sur les biens de la femme mariee 

Notre decision provisoire de 
recommander I'abrogation de la Loi sur les 
biens de la femme mari6e est justifiee par un 
constat, a savoir que la Loi a accompli son 
objet et qu'il est inutile d'edicter a nouveau ses 
dispositions dans la prochaine revision des lois 
du Nouveau-Brunswick et dans celles qui 
suivront. Mais avant de formuler une 
recommandation definitive, nous voulons bien 
sOr examiner de pres les consequences 
techniques de son abrogation afin de nous 
assurer qu'elle n'aurait pas comme effet de 
modifier I'etat actuel du droit. 

II convient de mentionner que I'article 9 
de la Loi prevoit une c< ordonnance be 
protection )) des revenus des enfants mineurs 
et fait brievement mention du domicile. Ces 
dispositions ressortent Iegerement du reste de 
la Loi, puisqu'elles ont ete redigees de f a~on  A 
avoir une application continue et non a modifier 
ponctuellement le droit. Quoi qu'il en soit, nous 
ne pensons pas que I'article 9 continue de 
jouer un rdle utile. 

f. Loi sur les notaires 

La Loi sur les notaires edicte que les 
notaires sont nommes par le lieutenant- 
gouverneur en conseil. Elle ajoute que tous les 
membres en regle du Barreau du Nouveau- 
Brunswick sont notaires. 

Le Bureau du Conseil executif nous a 
. signale qu'aucune nomination en vertu de la 
Loi n'a et6 faite depuis au moins 1984. Nous 
pensons qu'il serait superflu de la conserver. 
Mais si elle etait abrogee, nous estimons qu'il 
serait sage de conserver I'idee selon laquelle 
seuls les membres du Barreau peuvent se 
declarer notaires. La Loi sur le Barreau pourrait 
tout naturellement prevoir cette restriction. II 
faudrait egalement penser a une disposition 
pour proteger les droits acquis des personnes 
qui ont deja ete nommees, le cas Bcheant. 

a. Loi sur les concessions accordees par la 
Nouvelle-ccosse 

L'article 1 de la Loi confirme la validite 
des concessions de la Couronne de la 
Nouvelle-Ecosse qui ont ete octroyees et 
enregistrees avant le 3 janvier 1786 et declare 
cc nulles et non avenues >> celles qui n'etaient 
pas enregistrees a cette date. L'article 2 traite 
du trace de la ligne de bornage des 
concessions accordees par la Nouvelle-Ecosse 
dans le comte de Charlotte avant 1786. 

II nous reste encore a examiner 
certains aspects techniques, mais nous 
pensons que le temps est sOrement venu 
d'abroger ces dispositions. 

h. Loi relative aux preuves litterales 

Le Manitoba a abroge sa loi sur les 
preuves litterales, et la Colombie-Britannique 
en a aboli de grands pans. Les organismes de 
reforme du droit qui ont examine leurs textes 
de loi en cette matiere ont convenu que la 
plupart d'entre eux devraient &re abroges. 
Mais les opinions divergent au sujet du sort 
des dispositions qui exigent une convention 
ecrite pour constater une garantie (alinea I b)), 
un contrat de vente de biens-fonds (alinea Id)) 
ou une cession (article 7). Dans un document 
de travail qu'il a redige en 1991 a I'intention de 
la Commission de reforme du droit de 
Terre-Neuve, le professeur J.T. Robertson (qui 



etait alors a I'UNB) s'est dit d'avis que (seule) 
la garantie a la consommation devrait Btre 
obligatoirement constatee par un ecrit, que 
I'obligation d'une convention ecrite en cas de 
contrat de vente de biens-fonds pourrait Btre 
abolie et que la necessitb d'un Bcrit en cas de 
cession prevue par la Loi relative aux preuves 
litterales est redondante aux plans pratique et 
technique, mais qu'il serait neanmoins utile de 
la remanier afin d'assurer une certaine 
coherence par rapport aux objectifs des 
formalites de I'enregistrement. II a ajoute que le 
sort des baux fonciers d'une duree de trois ans 
devrait Btre examine attentivement. 

En fin de compte, nous estimons qu'il 
serait preferable d'abroger la Loi sans la 
remplacer, mais nous admettons que nous 
devrons etudier de plus pres la question des 
baux de trois ans. En ce qui concerne les 
garanties, nous ne pensons pas que I'ecrit 
obligatoire suffise en soi a vraiment proteger 
les consommateurs. Par ailleurs, nous 
estimons superflue toute nouvelle disposition 
au sujet de la cession de biens-fonds, compte 
tenu de I'article 1 1 de la Loi sur les biens et, qui 
plus est, de la proclamation dans toute la 
province de la Loi sur I'enregistrement foncier 
qui edicte ses propres regles au sujet des 
documents exiges pour I'enregistrement et la 
cession des titres. 

y. ', 

i. Loi sur les cautionnements 

La Loi semble s'appliquer a) aux 
situations dans lesquelles des responsables 
municipaux, des fonctionnaires de la Couronne 
ou des officiers de justice sont tenus par la loi 
de fournir un cautionnement pour I'execution 
de leurs attributions, et b) aux autres situations 
dans lesquelles le tribunal exige un 
cautionnement. Dans les deux cas (et plus 
clairement dans le premier que dans le 
second), la Loi ne semble s'appliquer que si le 
lieutenant-gouverneur en conseil designe des 
compagnies constituees en corporation dont 
les polices de garantie sont acceptables. La 
plus recente designation a eu lieu en, 1977, 
lorsque 70 compagnies d'assurance ont ainsi 
ete designees. 

Nous doutons beaucoup que la Loi sur 
les cautionnements soit d'une quelconque 
utilite. Tout ce qu'elle semble faire est de creer 
une condition de forme supplementaire pour ce 

qui semble Btre un petit nombre de 
cautionnements. Toutefois, nous nous 
proposons d'etudier cette question de plus 
pres, surtout du point de vue des tribunaux, 
avant de recommander que la Loi soit abrogee. 
Les procureurs des municipalites nous 
aideraient en nous faisant part de leurs 
observations au sujet' des exigences imposees 
aux responsables municipaux en matiere de 
cautionnement. 

j. Loi sur le redressement des operations de 
pr6t exorbitantes 

Cette loi permet aux tribunaux 
d'intervenir en faveur du debiteur lorsque << le 
coot de I'emprunt est excessif et I'operation 
draconienne et exorbitante >> (article 2). Nous 
reconnaissons que les tribunaux doivent 
exercer ce pouvoir, mais nous pensons que le 
droit general de la lesion contractuelle a 
suffisamment evolue pour nous en remettre a 
la common law (a titre d'exemple, voir Shanks 
c. Cornford (2001) 235 RN-B (2e) 136) pour 
toutes les operations, au lieu d16dicter une loi 
en matiere de prBts et d'appliquer la common 
law dans tous les autres cas. 

Apparemment, la demarche la plus 
simple consisterait a abroger la Loi, mais il 
faudrait indiquer clairement que son abrogation 
n'a pas pour but de permettre les operations de 
prBt exorbitantes. Si on juge utile d'inclure dans 
la legislation neo-brunswickoise au moins un 
rappel des pouvoirs des tribunaux en matiere 
de transactions exorbitantes, on pourrait 
songer d'abord a modifier legerement le 
parag raphe 26(3) de la Loi sur I'organisation 
judiciaire qui permet aux tribunaux d'accorder 
un redressement contre toutes les penalites et 
confiscations. 

Les rdponses et les rdactions h toute 
question abordke ci-dessus doivent 2tre envoytes a 
l'adresse jigurant en t2te du prdsent bulletin, 
l'attencInCIon de Tim Rattenbury. Nous aimerions 
recevoir vos rdponses au plus tard le 1 juin 2002. 

Nous vous invitons dgalement a nous faire 
part de vos suggestions h propos de toute autre 
question que nous devrions examiner dans la 
perspective de la rqorme du droit. 


