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Le Bulletin de la rkforme du droit estpublik par la Direction des services lkgislatifs du ministtre de la Justice. 
I1 est distribuk aux membres de la profession juridique au Nouveau-Bnmswick, er a ceux qui s 'interessent a la rkforme 
du droit a l'extkrieur de la province. Le Bulletin a pour objet de foumir de brefs renseignements sur certains des projets 
de refonne du droit actuellement a l'ktude ci la Direction et de solliciter des rkactions ou des renseignements concernant 
des sujets qui sont au stade initial de I'ktude. 

La 9 livraison du Bulletin de la rt;fnne du droit est publike plus turd que prkvu. Sa publication a d'abord ktk 
retardke en vue de mieux coordonner ses dates de distribution avec le calendrier rkvisk des sessions de I ;4ssemblke 
lkgislative. Elle a ktk retardke de nouveau en vue de s'assurer qu'elle serait diffuske au cours de la pkriode de 
consultation relative au document de travail rkcemment publik et intitulk : Droit ci la n e  pnvie : deuxiime document de 
travail. A l9automne, cependant, nous espkrons reprendre notre rythme de publication de deux numkros par annke. 

Le Ministtre remercie tous ceux qui nous ont fait part de leurs observations sur les sujets abordes dans les , ' ?  .;~,, ' , 

numkros antkrieurs. Nous encourageons d'autres a faire de m6me. Nous ripktons kgalement notre suggestion a m  " 

lecteurs qui, sur le plan professionnel ou social, travaillent avec des groupes susceptibles de s 'intkresser a m  questions 
discutkes duns le Bulletin de la rt;frme du droit d'informer ces groupes des mesures envisagkes par le Ministtre et leur 
proposer de nous faire pan de leurs commentaires er observations. I1 nous est impossible de faire parvenir le Bulletin de 
la rkfonne du droit h tous ceux qui seraient intkressks par son contenu, car ce contenu est beaucoup rrop vaste. 
Nkanmoins, il nous ferait plaisir de recevoir des observations et des commentaires de n 'importe quelle source. 

1. Protection de la vie privee 
Dans la 7e livraison du Bulletin, nous avions 

indique qu'un document d'etude avait ete 
presente au Comite de modification des lois de 
I'Assemblee legislative. Ce document formulait 
des recommandations visant I'adoption de 
mesures legislatives relatives a la cueillette et a 
I'utilisation de renseignements par le 
gouvernement provincial. Dans la 8e livraison du 
Bulletin, nous avions mentionne que le Comite a 
approuve I'essentiel du document d'etude et 
recommande qu'un autre document d'etude soit 
prepare, celui-18 examinant la possibilite 
d'btendre au secteur prive I'application des 
mesures legislatives sur la protection des 

renseignements personnels. Deux develop- 
pements en ont result&. 

D'abord, en fevrier 1998, la Loi sur la 
protection des renseignements personnels a ete 
edictee. Elle etablit un Code de pratique 
statutaire auquel le gouvernement provincial doit 
se conformer dans la cueillette et I'utilisation des 
renseignements personnels. Elle n'a pas encore 
ete proclamee, le travail prealable a la 
proclamation venant tout juste de commencer. 

Ensuite, en mai 1998, le ministere de la 
Justice a depose aupres de la greffiere de 
I'Assemblee legislative le document Droit a la vie 



priv6e: deuxieme document de travail. II s'agit 
du deuxieme document de travail que le Comite 
de modification des lois avait recommande. II a 
egalement ete renvoye au Comite pour examen. 

Le document se divise en deux parties. La 
premiere porte sur La protection des donnees 
dans le secteur priv6. Le document examine le 
bien-fonde de I'adoption de mesures legislatives 
semblables a la Loi sur la protection des 
renseignements personnels pour le secteur prive 
et il en etudie le contenu eventuel. Le Code type 
sur la protection des renseignements personnels 
de I'Association canadienne de normalisation 
sert de fondement au document. Le Code de 
I'ACNOR constitue deja le fondement du Code 
statutaire de pratique de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels. 

La partie II examine la question de La vie 
privee en general - question d'une portee 
beaucoup plus large que la simple protection de 
renseignements personnels. Le document 
demande s'il faut adopter des mesures 
legislatives creant de nouveaux recours 
judiciaires ou de nouveaux recours non 
judiciaires pour sanctionner les atteintes a la vie 
privee. L'examen des recours judiciaires 
possibles porte essentiellement sur la possibilite 
de creer un delit civil specifique appele delit civil 
d'atteinte au droit a la vie privee. Le document 
examine la Loi uniforme sur la protection de la 
vie priv6e adoptee par la Conference pour 
I'harmonisation des lois du Canada comme 
modele possible. L'examen des recours non 
judiciaires souleve la question de savoir s'il y 
aurait lieu de conferer a un organisme 
administratif un r6le dans la protection de la vie 
privee des Nbo-Brunswickois et, le cas kcheant, 
quels seraient le mandat et les pouvoirs 
eventuels de cet organisme. 

L'adoption de mesures legislatives comme 
celles examinees dans le document toucherait 
de nombreux interets. Par exemple, le Code de 
I'ACNOR, qui est examine dans la partie I, est 
censd s'appliquer a toutes sortes de donnees 
relatives a des particuliers identifiables, qu'il 
s'agisse de renseignements delicats ou non, et a 
toutes sortes d'c< organismes >), qui, selon le 
Code, comprennent c< les associations, les 
entreprises, les ceuvres de bienfaisance, les 
clubs, les organismes gouvernementaux, les 
institutions, les ordres professionnels et les 
syndicats. >> La partie II, qui porte sur la question 

inevitablement illimitee de I'atteinte a la vie 
privee, est virtuellement plus large encore, 
mgme si elle est moins explicite dans ses effets. 
L'examen de mesures legislatives d'une portee 
aussi large nous porte a esperer qu'il y aura des 
interventions interessantes aux audiences 
publiques qui devront &re tenues. 

On peut se procurer le document d'etude 
aupres de la greffiere de I'Assemblee legislative 
ou par Internet a http://www.gov.nb.ca/legis/ 
comite/priv-iilindice. htm. Quiconque desire se 
prononcer sur le document doit aviser la 
greffiere. La date des audiences du Comite de 
modification des lois n'avait pas encore ete fixee 
au moment de la redaction de la presente 
livraison du Bulletin. 

2. Loi sur les testaments internationaux 
Cette loi est entree en vigueur le 1"' juin 

1998. Elle dtablit une forme de testament qui 
sera reconnue par tous les pays qui ont ratifie la 
Convention portant loi uniforme sur la forme d'un 
testament international. 

3. Junements rendus a I'exterieur de la province 
Deux projets de loi presentes a I'Assemblee 

legislative cette annee visent a simplifier 
I'execution des jugements prescrivant le 
paiement d'une somme rendus par les tribunaux 
a I'exterieur de la province. II s'agit de la Loi sur 
les jugements canadiens et de la Loi modifiant la 
Loi sur /'execution reciproque des jugements. 
Les deux projets de loi avaient ete renvoyes au 
Comite plenier lorsque la chambre a suspendu 
ses travaux. 

Si elle est adoptee en sa version actuelle, la 
Loi sur les jugements canadiens deviendra le 
support legislatif principal d'execution des 
jugements prescrivant le paiement d'une somme 
emanant des autres provinces et des territoires 
canadiens. Le principe general de la Loi est que 
ces jugements beneficient de la 
c< reconnaissance de I'autorite des jugements 
rendus par d'autres provinces ou par les 
territoires. >) Le projet de loi contient cependant 
des dispositions qui prevoient la prise de 
mesures speciales en cas de jugements par 
defaut. Si le projet de loi est adopte en sa 
version actuelle, nous prevoyons qu'il y aura 
d'autre consultations sur I'opportunite et la 
nature de ces dispositions. 





souligner, ne s'etendrait pas a des faits 
decouverts au cours de I'enquete. 

Nous aimerions recevoir vos commentaires a 
ce sujet. Nous prevoyons que les modifications 
destinees a realiser I'effet decrit ci-dessus ne 
seront pas faciles a rediger, compte tenu du 
libelle actuel de I'article 43.1, de I'article 43.3 et 
de I'arret Doyle c. Green. Toutefois, a I'heure 
actuelle, notre preoccupation a trait surtout a la 
question plus large de savoir si une modification 
s'impose, et beaucoup moins aux menus details 
de la f a~on  dont elle devrait etre exprimee. 

5. Procureur charqe de soins personnels 
Les articles 58.1 a 58.6 de la Loi sur Ies 

biens permettent a une personne d'accorder une 
procuration qui demeure en vigueur meme si le 
donateur est frappe d'une incapacite mentale 
apres la creation de la procuration. Ces 
dispositions s'appliquent aux decisions relatives 
a la gestion des biens. Une suggestion nous a 
ete faite : une disposition semblable devrait etre 
prevue pour ce qui concerne les decisions 
relatives aux soins personnels. II s'agirait de 
decisions relatives a des questions comme le 
lieu de residence, les soins de sante et les 
activites personnelles, soit le genre de questions 
qui relevent d'un curateur a la personne sous le 
regime de la Loi sur les personnes dgficientes. 

D'une faqon generale, il apparait sense 
d'affirmer que les gens devraient pouvoir decider 
eux-mbmes qui devrait prendre soin d'eux s'ils 
devenaient incapables de le faire eux-memes. II 
arrive des moments ou il est important de savoir 
qui a le pouvoir de prendre une decision au nom 
d'un incapable mental et on penserait que le 
candidat ideal a qui cette responsabilite pourrait 
etre devolue serait la personne choisie par 
I'incapable mental avant la survenance de son 
incapacite. La combinaison de la nomination 
d'un a procureur charge de soins personnels )) 
et d'une procuration permanente visant les 
questions relatives aux biens devrait permettre a 
des personnes de creer, de leur propre fait, le 
meme resultat pour I'essentiel que celui que cree 
la Cour sous le regime de la Loi sur les 
personnes dgficientes lorsqu'elle designe un 
curateur a la personne ou aux biens. 

La procuration permanente que prevoit la Loi 
sur les biens semble egalement fournir un bon 
modele general des dispositions possibles 
relatives au cc procureur charge de soins 

personnels a. Suivant ce modele, la nomination 
se ferait au moyen d'un document plutdt formel 
- peut-etre un document fait sous seing, mais 
au moins un document qui est signe et atteste et 
destine clairement a prendre effet en cas 
d'incapacite. Les formalites devraient aider a 
assurer que des personnes n'accordent pas de 
pouvoirs importants sans more reflexion. 

La nomination pourrait preciser plus ou moins 
ce que le <( procureur charge de soins 
personnels )) est cense faire. Ce serait la une 
question que le donateur du pouvoir devrait 
determiner. Lorsque le donateur devient 
mentalement incapable, declenchant alors 
I'exercice du pouvoir, cet exercice serait regi par 
I'effet combine des modalites de la procuration et 
de I'obligation generale du procureur d'agir dans 
I'interet superieur du donateur. 

Dans les cas d'allegation de manquement 
aux fonctions du procureur, la Loi sur les 
personnes d6ficientes fournirait les mecanismes 
pour la destitution du procureur et la nomination 
d'un curateur a la personne. Les dispositions de 
la Loi sur les services B la famille relatives aux 
adultes maltraites ou negliges pourraient 
egalement &re invoquees dans certains cas 
dans lesquels les actes ou les omissions du 
procureur seraient juges inacceptables, mais 
qu'il n'y aurait personne qui desirerait assumer 
les responsabilites du curateur sous le regime 
de la Loi sur les personnes dgficientes. 

Nous aimerons recevoir vos commentaires 
sur I'opportunite et les ecueils eventuels d'un 
regime semblable a celui qui vient d'etre decrit. 
Evidemment, ce regime ne regle pas toutes les 
questions relatives aux decisions concernant les 
soins personnels des adultes incapables. Ce 
regime ne s'appliquerait que dans le cas ou la 
personne aurait expressement exprime ses 
desirs et I'aurait fait dans une forme qui repond a 
toutes les exigences de la loi. Neanmoins, il 
apparait aller de soi que la loi prevoie un 
mecanisme par lequel les personnes qui veulent 
prendre des arrangements en toute 
connaissance de cause pour leurs soins 
personnels futurs soient capables de le faire. 
Les personnes qui choisiraient d'exercer cette 
option se trouveraient dans une situation un peu 
plus avantageuse que celle qui decoule du 
regime de la loi actuelle. Les personnes qui 
choisiraient de s'abstenir n'en seraient pas 
desavantagees pour autant. 



6. Conference Dour I'harmonisation des lois 
La Conference pour I'harmonisation des lois 

au Canada se reunira comme d'habitude en 
aoQt. La Direction des services legislatifs 
continue de participer aux travaux de la 
Conference. Cette annee, les questions 
suivantes figurent a I'ordre du jour de la 
Conference : 

a. Exigibilite des futurs regimes de securite du 
revenu. 

b. Loi uniforme sur la protection des 
renseignements personnels. 

c. Convention sur la prescription dans la Loi 
sur la vente internationale de 
marchandises. 

d. Commerce 6lectronique. 

e. Loi uniforme sur I'execution des jugements 
etrangers. 

f. Arbitrage et privileges de la construction. 

g. Assignations interprovinciales. 

h. Devise europeenne. 

j. Loi uniforme sur la cession de 
valeurs mobilieres 

k. Rapport sur le droit international prive 

I. Mesures Iegislatives uniformes sur les titres 
negociables. 

m. ~ o i  uniforme sur I'execution des jugements 

n. Rapport de la US National Conference of 
Commissioners on Uniform State Laws. 

Des renseignements complementaires sur 
chacun de ces sujets peuvent dtre obtenus a 
notre bureau. Des precisions concernant 
certains de ces projets peuvent egalement Btre 
obtenues au site de la Conference qui est 
maintenu par le Alberta Law Reform Institute a 
http://www.ualberta.ca/aIri/. 

Les kponses et les &actions ii toute question 
abotdee ci-dessus doivent &re envoyees a J'adresse 
figurant en tete du p&sent bulletin a I'attention de 
Tim Rattenbury. Nous aimerions recevoir vos 
dponses au plus tad  le 7 aoirt 7998, si possible. 

Nous vous invitons egalement a nous faire part de 
vos suggestions a propos de toute autre question que 
nous devrions examiner dans la perspective de la 
&forme du droit. 

i. ' Biens intangibles non reclames. 




