
L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
r

I. La base de l’inquie’tude  du\ gouuernement
prouincinl

1. A une epoque  ou l’attention ,mondiale  est
concentree  a definir les droits universels de l’hom-
me, c’est un anachronisme qu’au Nouveau-Bruns-
wick les gouvernements municipaux ont encore let;
principales responsabilites en mat&es d’adminis-
tration de la justice. Jadis, lorsque les moyens de
transport etaient moins convenables et que le
commerce s’exersait surtout sur une base locale’
il ktait peut-etre  efficace  que les gouvernements
locaux fournissent des services comme les salles
d’audience et les prisons. Mais ces conditions n’ex-
istent  plus et da& des domaines aussi importants
aue laA rehabilitation de ceux oui en son; a leur
&emier  d&lit, l e s  municipalitCH  o n t  et& incapa-
bles de fournir le genre de soflution  qui est ne-
cessaire. Au tours des annees,  il y a eu une in-
quietude croissante  au sujet des inconsistences  et
de l’inegalite  qui semblent avoir ete inevitables
avec l’administration municipale de  la  just ice  e t
graduellement le gouvernement provincial a exerce
un controle plus effectif de ce service. La plupart
des observateurs inform&, y inclus  ceux qui ont
temoigne  devant cette Commission’ s’accorde pour
dire que la province devrait maintenant assumer
la responsabilite  entiere de l’administration de la
iustice.  Nous sommes d’accord avec cet opinion.

2 . En plus de conclure que la justice est  a.d-
ministree le*plus  efficacement bar les”autorites  pro-
vinciales ph.&t que par les autorites municipales,
nous n’avons PU trouver  aucun fondement sur
leauel se base;  pour charger aux municipalites
le Lout de ce service. On ne peut certes preiendre
clue les benefices des tours et des prisons sont res-
treints  aux habitants d’une municipalite.  En g&G-
ral, c’est contre le souvera#in  ou l’etat plutot  q u e
contre une municipal% que sont commis  les cri-
mes, et la responsabilite legislative en loi crimi-
nelle au Canada a 6th confide  au Parlement fed&
ral. On ne peut non plus pretendre que les
personnes qui sont incarcerees dans les prisons de
comtes  sous des accusations criminelles, a la char-
ge principalement des municipalites, soient inva-
riablement des citoyens de la municipalite  en
question. Par exempie, dans le cas d’un meurtre
commis  recemment, n i  l a  victime n i  l’accuse
n’etait resident de la municipalite  ou le crime s’est
produit. Cependant, le pro&s a dijl  etre tenu a
l’interieur d e  c e t t e  municipalite  e t  u n e  partie
substantielle des touts,  s’elevant  a plusieurs milliers
de dollars,  a dfi etre defrayee  par les contribua-
bles de cette municipalite.

3. De meme, les questions civiles ne sont pas
toujours restreintes a une seule municipalite. En
general, le droit * de soutenir une action civile
echoit au plaintif  (celui qui cherche reparation
ou redressement) . Les plaintifs peuvent demeurer
n’importe o-ix et pas necessairement a l’interieur de
l a  municipalite  oti a lieu le pro&.  11 n’est  pas
necessaire non plus au Idefendeur  (celui contre qui
l’action est prise) de resider ou d’etre  proprietaire
dans la municipalite ou a lieu le pro&.  Cependant
pour toutes les actions civiles h l’interieur de ses
front&es .  un comte doit fournir une Salle  d’au-
dience et’supporter certains des autres

II. A rrangements actuels et le besoin de
changements

4. L’organisation actuelle de l’administration
de la justice est le resultat cumulatif d’apporter
des solutions ad hoc a des problitmes  tres varies
qui sont survenus au tours d’une longue periode
de temps. 11 n’y a pas encore eu d’integration
d’ensemble des procedures dans ce domaine im-
portant de l’activite  publique. Pour certaines ques-
iions, les municipal&s ontl encore la seule respon-
sabilite, par exemple, de fournir les prisons de
comtes. Dans d’autres cas, la province a la respon-
sabilite de developper une procedure administra-
tive qui doit etre defrayee, en partie ou complelte-
ment, par la municipalite comme dans le cas d’une
enqu&e d’un coroner. En examinant la recom-
mandation que la province assume responsabilite
entiere de l’administration de la justice, il sera
necessaire d’etudier les responsabilites municipales
actuelles en detail. Nous  etudierons done  les sujets
suivants : (a) salles d’audience, (b) prisons, (c)
cellules temporaires, (d) greffiers de la tour (e)
sherifs,  (f), coroners ,  (g)  bureaux de l’enregis-
trement, (h) commis  de la paix et procureurs de
la couronne, (i) magistrats de comte et juges de
la tour juvenile, (j) tout des poursuites criminelles
(k) scout  des poursuites en tour de comte et en
tour supreme, ( 1) tours d’homologation, et (m j
tour de divorce et de causes matrimoniales. Cette
etude est suivie d’un resume des implications fi-
nancieres des divers changements que nous crayons
necessaires.

(a) Salles d’audience

La section 135 de la Loi des comtes (Chapitre
44, Statuts revises du Nouveau-Brunswick, 1952)
confie aux comtes la responsabilite  entiere de four-
nir et d’entretenir des palais de justice ou des
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sal&s  d’audience. Au tours des an&es, la province Moncton qui est . . . I’endroit de la province
a assume quelque responsabilite pour fournir des 06 il y a le plus de pro&.
salles #audience mais  seulement dans quelques “Quoique  ne voulant pas en faire une recom-
regions. Dans les cites de Moncton et de Saint- mandation formelle, le comite est d’avis qu’on
Jean, la province a ajoute  des salles d’audience devrait immediatement mettre a l’etude un
des librairies et des cabinets de magistrats au Palais projet de construction d’un nouvel edifice dans
de justice, des comtes de Saint-Jean et de West- la ville  de Fredericton pour abriter la Cour
morland, Dans la cite de Fredericton, les locaux supreme, la Bibliotheque legale,  les cabinets des
de la Cour supreme, le Palais de justice des tours juges, le bureau d’enregistrement et les casiers
de revision et de chancellerie,  de meme que le local judiciaires.
de la Librairie legale  sont fournis par la province. “Le Comite temoigne son appreciation de l’at-
En meme temps, le comte de York fournit  d e s tention qu’on a accordee a fournir des locaux
locaux a Fredericton semblables a ceux que les de tours dans le nouvel edifice provincial dans
autres comtes fournissent. Dans aucun de ces trois la cite de Saint-Jean et de la renovation recente
cas, il ne serait juste de dire qu’il y a eu duplica- dans la cite de Moncton.”
tion ou discrimination; la province a tout simple- L’instauration complete de nos principales
ment fourni des locaux additionnels necessaires. recommandations  aurait  le resultat fortuit d’accor-

der a la province la propriete de tous les edifices
Le 22 mai 1958, le Procureur  general d’alors, des comtes. 11 s’ensuit qu’a part les renovations

l’honorable Juge W. J. West, nomma un cornit et ameliorations necessaires,  la prise des propriet&
pour faire etude et rapport de l’administration des palais de justice de corn& par la province ne
de la justice dans la province du Nouveau-Bruns- necessiterait aucune depense  de capital d’investis-
wick. Le comite etait forme de M. M. Gordon F. sement.
Nicholson, CR., C. J. A. Hughes, C. R., Albany
M. Robichaud, C. R. (devenu l’honorable Juge (b) Prisons
Albany M. Robichaud), Stuart G. Stratton et
John P. Palmer. Dans son rapport du 16 decem- On nous dit, et nous sommes tout a fait d’ac-
bre 1958, le comite affirmait: cord, que “le but d’un bon systeme  de correction

est de fournir le necessaire  pour que la reformation
“Le Comite est d’avis que depuis plusieurs et la rehabilitation des offenseurs puissent s’accom-
decades, on n’a pas l’attention meritee aux plir.” Pourtant, ni les prisons fournies a l’heure
locaux necessaires a l’administration de la jus- actuelle par les comtes, n i  le systeme  p a r  lequel
tice a travers la province. Les locaux des tours on les administre, ne semblent favorables a la
ne se sont pas ameliores  au meme rythme que reformation efficace  ou a la rehabilitation des pri-
ceux des traitements medicaux  et de I’educa- sonniers.
tion, ni des locaux publics en general . . . Nous A notre connaissance, les prisons de corn& ou
recommandons de soustraire, a la juridiction autres locaux du genre qui existe a travers la pro-
des conseils de comte et de confier  au gouver- vince ont une moyenne de 300 pensionnaires par
nement provincial la responsabilite de fournir jour. La section 135 de la Loi des comtes accorde
des locaux de salles d’audience et de cabinets de aux corn&  la responsabilite principale  de fournir
magistrats pour toutes les tours y in&s  la Cour et d’entretenir les prisons. Neanmoins, la province
supreme, la Cour de divorce, les Cours de com- a assume certaines responsabilites en ce qui con-
tes, les Cours d’homologation I et les tours de cerne les prisons. Le Nouveau-Brunswick, en coo-
magistrats. Notons que c’est I’usage  dans toutes peration avec d’autres provinces, pourvoit B cer-
les provinces du Canada, sauf 1’Ontario et les tains offenseurs de sexe feminin par I’entremise
provinces maritimes. Comme mesure  interimai- du Foyer maritime pour jeunes filles et de d’autres
re, certains palais de justice pourraient etre institutions. Le Foyer industriel pour garsons est
lo&s  des municipalids  jusqu’a  ce que des lo- un autre abandon de la responsabilid  des comtes
caux convenables puissent etre construits.  Le et est administre par la province. Les municipalites
Comite, de plus, recommande que les palais contribuent $550 par an&e au cout de l’entretien
de justice soient proportionnes aux besoins de de chacun des pensionnaires de ces foyers qui
l’administration convenable de la Jp justice soient sont residents du corn& (Avant decembre 1962, ce
consus et construits d’une faGon  moderne, qu’ils m o n t a n t  s’elevait  pour les gargons  a $200 par
soient spacieux, dotes d’air climatise et pourvus annee, soit  approximativement .55 par jour. Le
de cabinets convenables pour les juges et leur co& total au tours de 1962 etait evalue a $7 p a r
personnel; que de plus ils aient des cabinets jour par garson.)  Recemment, la province a aussi
convenabales  pour les avocats’ des salles de con- fourni une maison de correction centrale  pouvant
sultation, de meme que des bibliotheques. En recevoir 60 pensionnaires & Kingsclear et 20 pen-
particulier, le Comite recommande que des me- sionnaires a un camp subalterne dans Ie comte de
sures immediates soient prises en vue de fournir Charlotte. Plusieurs municipalites ont demand6  que
un palais de justice conveyable  & la cite de plus de detenus  soient envoy&  & cette institution

166



maisle  nombre de ceux qui peuvent y etre reGus fournir, entretenir et administrer toutes
est limite par l’espace disponible. les prisons, sauf les cellules temporaires

11 y a douze prisons de comte dans la province. locales. Les prisons de corn& devraient
Les comt&  de Victoria, Queens et Albert, qui ne etre eliminees  et la province devrait
fournissent plus de prisons, ont conclu des ententes entretenir un certain nombre de pri-
ZWW. 1~ =111&s mAcina.li~ks pour la dktention  d e sons locales afin de detenir les prison-
-1 vu -WY --v-v-^---_-----r------‘- r - --- --_ -- - . - ~ -

leurs prisonniers.
Le Procureur general a des responsabilites pour

le programme de correction de la province- v inch
l a  ^‘r&iementation  et  l’inspection-~~-----  --- --- --_-- -- --~ -- ’ des prisons de

es et la standardisation des prisons. Cepen-
l’entretien des prisons de comtes et, en gene-

niers  qui  a t tendent  leur  pro&  d e
meme que ceux qui ont resu une breve
sentence. O n  suggere  que de tel les

comt
dant:
ral, 1s la pension des prisonniers de ces prisons de-
meure la responsabilite des comtes. En ce qui
f.nnr.wne la nension  des nrisonniers, la movince  ,a

prisons locales so&G  situees  a Dorches-
ter’ Saint- Jean, Fredericton, Bathurst
et Edmundston. A mesure  que se de-
velopperait le systeme,  de telles prisons
locales devraient etre abolies et tous les
prisonniers devraient etre detenus  dans

vv-------- -- -------- ---

----- -- -2 ---

contribue  en’ 196 1 envi;on -$35,000.  Ce - subside
provincial etait verse a raison de .75 par jour pour
c h a q u e  detenu trouve  coupable  d e  delit sous  l a
legislation provinciale du controle  des boissons al-
cooliques de .50 par jour pour tous les autres
detenus,  sauf dans le cas de ceux nlli  &iee.nt  d&-
nils nmir =3voir enfreint des rMem

1 -- v--e---- ----

----- ----- ---- _ -,-----ents municipaux.
Lr’ho&rabie  Juge J. Racon Dickson de la Cour
comte recommandait pour le compte de la

nmission sur le systeme  des prisons au Nouveau-
nswick le 30 mars 195 1:

“ ( 1) Que la province voie a l’etablissement
et au developpement d’un systeme  de
prison visant la reformation et la re-
habilitation aussi bien que la punition
des prisonniers.

“ (2) Que ce systeme  de prisons soit develop-
pe sous  la direction d’un fonctionnaire
du Minis&e  du Procureur general qui
serait nomme a cette fin. Un tel fonc-
tionnaire devrait posseder  une bonne
education et une connaissance pratique
de l’administration des prisons. I1 de-
vrait avoir la responsabilite de l’admi-
nistration de toutes les prisons et la
surveillance de toutes les cellules tem-
poraires.

“( 3 )  Que la  premiere  etape vers un tel
systeme  de prison devrait etre l’etablis-
sement d’une ferrne  de prisonniers qui
serait sit&e  dans un endroit central- _ _

ia prison centrale”.
11 y a maintenant au-dessus d’une decade

depuis que le juge Dickson a soumis son rapport.
11 y a eu une instauration partielle de ses recom-
mandations : par exemple, le passage” en 1954 de
la Loi au suiet des institutions penales  et la nomi-

de
car
Bru

de la province. Cette prison devrait etre
etablie avec l ’ intent ion d’y a jouter
d ’ a u t r e s  g e n r e s  d’ernploi  en meme
temps que le systeme  se developperait.
Les prisonniers auraient a faire du tra-
vail: ils seraient nourris et habilles  con-
venablement ; les opportunites d’educa-
tion et d’instruction religieuse devraient
etre fournies; et en autant que cela
pourrait se faire dans une seule institu-
tion, on devrait etablir  un systeme  de
classification et de segregation.
Que la province assume aussitot  que
possible la responsabilite entiere de

nation d’un Inspecteur des institutions penales.
Parmi les developpements de recentes annees,  on
a compte l’ouverture de la maison de correction
centrale  a Kingsclear, la creation de nouveaux lo-
caux pour le Foyer industriel de garGons  et l’ins-
tauration d’un systeme  de liberte surveillee. Ce
sont la des enjambees importantes. Cependant, il
y a eu tres peu de progrits  vers l’objectif principal
du juge Dickson qui consistait a remplacer.  les
prisons de corn& par un systeme  provincial de
prisons visant la reformation et la rehabilitation,
aussi bien que la punition, des prisonniers, en depit
du fait que cette attitude a reGu  l’appui du Rap-
port du Comite sur l’administration de la justice
en 1958.

Nous avons beneficie  d’une etude experte des
besoins actuels du systeme  de prison de la province.
Bien que les projets qui nous sont soumis soient
quelque peu differents de ceux qu’a fait le juge
Dickson en 195 1, la man&e d’aborder le probleme
est fondamentalement la meme.  11 s’agit pour le
gouvernement provincial de remplacer les prisons
de corn& par son propre reseau  perrnanent com-
prenant six prisons de districts conGues  afin d’abri-
ter les prisonniers dont la cause a 6th renvoyee  a
plus tard ou qui n’ont qu’a servir une sentence de
courte duree.

A notre avis, il serait plus economique a longue
echeance  de construire de nouvelles prisons de dis-
tricts plutot que d’essayer de restaurer les struc-
tures existantes a l’heure actuelle dans les comtes.
La maiorite  des prisons de comtes actuelles n’ont
pas l’espace  suffiiant  pour recevoir le nombre de
prisonniers qui y sont envoy&s a l’heure presente  et
elles ne sont pas non plus suffisamment importan-
tes pour permettre meme un degre  minime de se-
gregation de prisonniers. Si de nouvelles prisons
devaient etre construites, on a prkconise  que (a j
elles le soient en dehors des regions habit&es  avec
suffisamment de terrain pour permettre le travail
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agricole au tours de l’ete et le travail forestier au depend souvent de la cooperation et de l’efficacitk
tours  de l’hiver ; (b) elles puissent fournir une du geolier  et du comite municipal de prisons. Dans
section a securite maximum et une section a secu- la plupart des cas, ce rapport est harmonieux  mais
rite minimum, et (c) elles soient sit&es  de faGon les autorites provinciales demontrent une certaine
a reduire  au minimum le transport des prisonniers.
c-

repugnance a faire des recommandations  qui en-
e qui suit est un bref resume des locaux qu’on a chameraient  des depenses de renovation et de repa-

preconises  Dour  chaaue district : . ra t ion  la ou la municipalite  doit supporter  les
Fredericton  - Hit&  a une  dis tance  d’acces fardeaux financiers et oti de telles ddienses  de-
facile d*e la villle  de Fredericton  avec une capa- viennent une question de depenser  de l’argent sur
cite minimum de 50. La structure actuelle n’est des edifices desuets  et completement deteriores.
pas convenable vu son emplacement et son Avec le systeme  preconise, tout le personnel
outillage. Cette prison desservirait les corn&  de des prisons, sauf les employ& supplementaires et
York, Queens, Sunbury et Carleton. les surveillants a temps partiel, deviendrait mem-
Moncton - sit&  pres  de la ville de Moncton. bres du service civil. A l’heure actuelle, dans, la
(A l’heure actuelle, la police de Moncton doit majorite des prisolns, on exige de longues heures
voyager chaque jour a Dorchester, soit une de travail d’un personnel dont le degre  d’effica-
distance de 44 milles) . Sa capacite  minimum cite, d’initiative et d’interet  varient. La majorite
devrait etre de 75. La structure actuelle n’est sont tr&s in&es&  a leur travail et feront de bons
pas convenable et devrait probablement  etre employ&. D’autres devraient etre envoy&.
demolie.  Cette prison desservirait les comtes de La majorite des prisons de comtes souffrent
Albert, Kent et Westmorland. d’une penurie de personnel. Neuf des douze pri-
Bathurst - sit&  pres  de Bathurst. Sa capacite sons n’ont qu’un geiilier  et un surveillant. Ces
minimum devrait etre  de 50. La prison actuelle personnes sont en devoir 24 heures par jour, sept
devrait etre abandon&e puisqu’elle constitue
une partie du palais de justice du comte. On

jours par semaine. 11 est nature1 qu’avec de telles

devrait s’en servir comme cellule temporaire
heures de travail, l’administration  des prisons
souffre d’un certain rel&chement.  11 en resulte

municipale. Cette prison desservirait les corn&
de Restigouche et Gloucester.

au.ssi  de nombreux departs d’employes.  Avec le

Edmundston - sit& soit pres  d’Edmundston
systeme  des prisons de districts, il ne serait pas

ou de Saint-Leonard, avec une capacite  mini-
n&essaire  d’augmenter de bea’ucoup  le nombre

mum de 35. La prison actuelle devrait etre
d’employes, mais  afin d’accorder du temps libre

abandonnee parce qu’elle constitue une partic
au personnel, on pourrait se servir d’employks
supplementaires.

du palais de justice. Cette prison desservirait  les
comtes de Madawaska et Victoria.

Sous le systeme  preconise, deux prisons serai-

Newcastle - avec une capacite  minum de 35,
e n t  fermees immediatement.  C e s  d e u x  p r i s o n s

sit&  dans la region Newcastle-Chatham pour
s e r a i e n t  celles  des corn& de Kent et Sunbury.

desservir le comte de Northumberland. La
A u  tours  de 1961, la prison du comte de  Kent

structure actuelle est irreparablement abjmee.
avait en moyenne 4.0 prisonniers par jour tandis

Saint- Jean - situe pres  de la cite de Saint-Jean
q u e  celle de Sunbury  a.vait  5.6 prisonniers par

et avec une -capacite  minimum de 100. Elle
jour. On conserverait les autres prisons jusqu’a

desservirait les comtes  de Saint-Jean, Charlotte E
ce que le systeme  soit  completement implant6 et

et Kings. La structure actuelle pourrait servir
que de nouveaux locaux conGus  en vue de four-

de prison de securite  conjointement avec la
nir suffisamment d’espace pour desservir plusieurs
comtes soient construits.

Maison de correction centrale  ou, apres  quel-
ques renovations, pourrait servir de clinique de

Nous  estimons qu’il en couterait quelque $2

diagnostique ou de traitement pour alcooli-
millions pour construire les nouveaux edifices de
prisons et que ceci augmenterait les depenses an-

ques. ,-
Cependant, les nouvelles structures ne consti-

nuelles de la dette provinciale  d’envirobn  $160,000.

tuent pas le seul benefice qui resulterait du fait que
D e  plus,  sous  la juridiction provinciale,  les depen-

le gouvernement provincial gererait les prisons de
ses pour le personnel, s’augmenteraient de $30,000

districts. Un tel programme eliminerait le besoin
a $40,000 par an&e.  De meme, il serait peut-etre

de “planning” municipal pour les prisons aussi
un peu plus ‘dispendieux de transporter les dete-

bien que le travail en comites et l’administration
nus aux prisons de districts, quoique l’on s’attende

que leur gerance routiniere necessite.  Elles perrnet-
a ce qu’une te l le  augmentat ion soit  reduite a u

traient la selection et la formation d’un personnel
minimum en faisant usage des services deja fournis

adequat avec l’assurance que de bons principes de
par la Gendarmerie royale du Canada d’apres

criminologie avec emphase  sur la reforme seraient
leur contrat avec la province’ et en faisant appel

l’action de la gerance. A l’heure actuelle, chaque
a u x  sherifs  qui, d’apres  n o t r e  recommandation,

prison a une procedure et une philosophie diffe-
seraient engages sous  un systeme  de salaire.

rentes. Les reglements de prison procurent une
Une augmentation future du cout global des

certaine uniformite, cependant le degre  d’efficacite
prisons au montant d’environ $200,000 par an&e
doit etre envisagee  en rapport avec la valeur dont
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on e”n retirerait. Le systeme actuel de prisons de
comtes en general ne represente  qu’une depense  a
nos contribuables. Le systeme central preconise
visant la rehabilitation, aussi bien que la punition,
produirait des meilleurs resultat  et, a la longue,
peut-etre  meme des depenses de correction plus
basses.

( c )  Cellules  temporaires

Ce genre de, service est fourni pa.r les muni-
cipalites urbaines , c’est-a-dire  cites et villes, en vue
de l’incarceration temporaire ou d’une seule nuit de
ces personnes accusees d’offenses non-passibles de
poursuite ou d’offenses mineures. Le juge Dickson
preconise que les municipalites  en gardent la res-

- ponsabilite sous  reserve de surveillance provinciale.
Nous  sommes tout a fait d’accord avec la recom-
mandation du juge Dickson.

(r-l1 Craffiurc /Jo l/r rn414-

wick,  1952) .  L a nornination est  fai te  chaque
an&e par le Lieutenant-gouverneur en Conseil.
A quelques exceptions au tours  des an&es  plutot
recentes, les nominations ont ete consicderees  par
tous comme faisant partie du systeme de patrona-
ge politique. Ceci  n’a pas contribue  a l’adminis-
tration efficace de cette fonctioln  tres  impofrtante.

Le Comite sur l’administration de la justice au
Nouveau-Brunswick. evaluait  qu’en 1957 les ho-
noraires des sherifs  s’elevaient a: (voir p a g e
X1:14).

Avant 1961, les municipalites payaient le sa-
l a i r e  a u  complet.  A u  tours  d e  c e t t e  an&e,  ia
province cornmensa  a ‘verser  a chaque municipa-
lite en question la somme de $500 en vue de ces
salaires.

‘Le Rapport du Comite sur l’administration de
la justice au Nouveau-Brunswick disait en ce qui
concerne  la fonction  de sherifs:

i-1
VI”jJY”IU WV VlAl ““Wl

La Loi des greffiers stenographes  (Chapitre
209 des Sta*=-+- ,,,,:,L, il VW hT -ev__-  As_ Dm--s..-.-:-l-

1952 prevail
leurs fonctiol

lt3V13CY  UU  IYU’UVtj~U-UL-Ull?iWlCK,

greffiers de tour et determine
devoirs.
nrl&fmtmnPnt no--e les trois

L*e-a*  an AC

Cc (a) Nomination

L a  prov,,,,,  pa L0ti,II  LbmbII L. A1UIIIII.lL
categories de greffiers: Greffiers stenogr  arllc3  wI-
f ic ie ls ,  Gref f iers  stenographes de tour speciaux
e t  .Greffiers stenographes officiels  de  la  Colur  d e
corn& L e s  g r e f f i e r s  stenographes officiels  f o n t
partie  du personnel du Procureur gene m’ l

soivent un salaire et des allocations de v
resoivent  en plus d’autres remuneratic
que honoraire par folio pour les copies
sitions  preparees p o u r  l e  compte d e s- s - --

rai e t  re-
oyage. 11s
Ins, telles
des depo-
plaidants.

A l’avis  du &mite,  le poste de sherif
est un des, plus importants de ceux
qui sont interesses  a l’administration
de la iustice  et il est essentiel aue des
nominations convenables soient faites
A ces postes.

“ (b) Salaire

Comme la nomination est faite par la
province; le Comite est d’avis que
dans ce cabs corrnne  dans tous les autres
l’autorite  responsable de la nomination1 . ‘I * . N. .

Les deux autres genres de greffiers sont payes  par
les municipalites pour les services qu’ils  fournis--4 ..* - ,- . L. . .
sent alors qu’ils  sont en tour. Des trais fictits  sont
aussi imposes aux plaidants civils  pour les services
stenographiques de la, ccbur--- ---m-x

L’enquete d e  1;i Commission suggere  que le
fait d’assumer le cout entier des serv&& stenogra-
phiques pour toutes les tours  et juges de la pro-
vince n’augrnenterait pas les depenses du gouver-
nement provincial si, en plus des frais’  de c&e-- - -

--r--2

on imposait aux plaidants civiils  un taux rz sisonnable
pour les services stenographiques fournis. L’ex-

:tiondeH co&s de comtes et de
magistrats qu’on a preconise recemment  rend
plus important que jamais le besoin de ces tours
d’obtenir des services stenographiques competents,
situation qui se produira le plus proba$le.ment  sous
la surveillance exclusive du gouverneme,nt  pro-
vincia l .  S ’ i l s  etaient  centralises et ameliores, les
touts  des services stenogrcaphiques  des tours de
corn& et de magistrats s’eleveraient a environ
$25,000 compara,tivement au tout actuel de $8,000
qu’ont verses les municipalites en 1961.

( e )  She’rifs

11s sont p&us  par la Loi des sherifs  (Chapi-
tre 208 des Statuts revises du Nouveau-Bruns-
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devrait v e r s e r  le salaire. L;‘est  a u s s i
l’opinion du Comite que les salaires
verses aux sherifs  a l’heure actuelle
ne sont pas, dans la plupart des cas,
suffisante pour attirer des hommes
possedant  1;s qualites  et la personnalite
que cette fonction  exige. l . Ce Comite
recommande que le salaire minimum
d e  ba#se  de la fonctioln,  dans les cir-
constances actuelles, ne devrait pas
etre moins que $3,060, ce qui presente
. l . .- . �I.

a la tour, le fait d’accompagner les
prisonniers, les devoirs d’apres la Loi
de jurys, et en general tout devoir ou-
tre ceux accomplis  r e l a t i v e m e n t  a u
service et a l’execution d’actions civiles.

“(c) Surveillance

Le Comite preconise que le Procureur
general assume la responsabilite de la
surveillance de l’accomplissement de
leurs fonctions  par les sherifs.  Le Co-
mite suggere  que ces fonctions soient
definies  par un livre d’instructions et
que les sherifs  se rendent chaque an&e
a une ecole d’instruction semblable a
l’ecole des evaluateurs. Cette ecole

tension de la juridic



Tableau XI : 1

REMUNERATION DES SHERIFS, NOUVEAU-BRUNSWICK, 1957

Comte

Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carleton . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charlotte _. . . . . . . . . . . . . . ,
-Gloucester . . . . . . . . . . . . . .
Kent . . . . . . . . . . . , . . . , . . . . . . . .
Kings . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . ,
Madawaska . . . . . . . . . . . .
Northumberland . . . .
Queens . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Restigouche
Saint-Jean ..II:IIIIIIII:
Sunbury . . . . . , . . . . . . . . . . . .
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Westmorland . .‘. , . . . . . .
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Salaire

1200
1000
1200
1000
500

1400
2400
1500
500
500

5200
900
500

2000
1700

Emoluments
et frais de
transport

Autres revenus relatifs aux
venant de la mandats et Autre Milage
rnunicipalite pro& Revenu Total Total

46.50 269.55 425.00 1940.85 13,756
1350.00 2390.00 320.00 5060.00 26,000

735.02 2418.60 434.54 4588.16 20,000
1000.00 500.00 2000.00 10,000 (est)

341.90 1253.05 2994.94 6,000
486.70 5644.26 100.00 8630.96 25,000

’ 621.00 860.00 2981.00 14,000
300.00 950.00 150.00 1900.00 10,000 (est)

1471.60 3370.38 1113.88 6455.86 20,000
1150.70 5296.89 50.00 11697.59 30,000
667.84 1831.35 613.00 4012.19 18,106

1586.05 4243.50 304.46 6634.0 1 28,762
586.53 6407.80 888.43 9882.76 40,000
117.00 1695.55 3512.55 10,000

Ventes de
TerresComte

Tableau XI: 1

REMUNERATION DES SHERIFS, NOUVEAU-BRUNSWICK, 1957 (fin)

Frais de Revenu Mandats Mandats Executions
milage a lO$ Net resus servis resues Saisies

Albert .  1375.60
Carleton..‘:::::::::::::::::::::. 2 6 0 0 . 0 0
Charlotte ......................
Gloucester ................... 2000.00
Kent ............................ 1000.00
Kings ............................ 600.00
Madawaska ................. 2500.00
Northumberland ........ 1400.00
Queens 1000.00........................
Res tigouche .................. 2000.00
Saint- Jean .................. 3000.00
Sunbury 1810.60........................
Victoria ........................ 2876.20
W es tmorland .............. 4000.00
York ............................ 1000.00 ”

565.25 124 110 220 11 4
2460.00 225 103 2 4

2588.16 227 113 2 6
1000.00 130 102 227 32 0
2394.95 135 90 114 10
6130.96 744 152 15 8
1581.00 198 158 82 7 3
900.00 87 40 5 23

4455.86 298 261 22 19
8697.59 786 346 30
2201.59 719 508 467 51 7
3757.81 423 136 22 0

.5882.76, 286 286 325 10 28
2512.55 517 155 3 8

Source: Don&es  fournies par les sherifs et comprises dans le Rapport du Comite de 1’Administration
de la justice au Nouveau-Brunswick, 1958, Annexe “H”.

fonctionnerait sous  la surveillance du phone, papeterie aux frais de la pro-
Procureur  general et fournirait un ins- vince.
trument de discusssion  et de solution
des problemes  et de standardisation des
procedures.

“(e) Fusionnement des comth

“(d) Bureau C’est l’opinion du Comite qu’en vue
d’economiser, un sh&if  pourrait, dans

On preconise de plus  que tous les les conditions actuelles et a certains
sherifs  obt iennent  un bureau,  tele- endroits, desservir au moins deux com-
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tes en utilisant des delkgues  situ& B
des endroits strategiques.

cution d’action civile”. Nous ne crayons  pas qu’une
personne  a salaire et relevant du service civil
I

devrait, en plus de son salaire retenir pour son
propre bMfice  des honoraires de son poste. Si la
‘for&ion d e  sh&if  d e v i e n t  responsabilite  d e  l a
province, de tels frais devraient revenir a la pro-
vince. Si tel etait le cas, la Commission ne croit
pas que la province ferait un profit car les frais,
le milage et les depenses  des delegues,  servant sous
la surveillance et la responsabilite des sherifs effi-
caces et bien form&s,  seraient au moins equivalents
aux revenus provenant des frais. Cependant, un tel-
syst?me  serait susceptible de fournir un reglement
efficace  et satisfaisant des actions civiles - chose
qui, a l’heure actuelle semble un besoin imperieux.

cc (f)

6‘
(4c

cc (l-4

cc l

( >
1

L a  r e

De’le’gue’s

Le Con&e  recommande que le sh&if
continue a nommer son Ou ses dele-
gues  sous reserve de ratification par fa
province. Le Comite croit qu’il ne
devrait pas etre trop difficile de trou-
ver des delegues  a temps  partiel qui
seraient p&s a accomplir la plupart
des fonctions ayant trait aux actions. . .
civiles au taux reconnu.

Milage

Le Comite recommande que les termes
de la Cedule  “B” pour commander
6 5  soit modifie  e n  c e  q u i  concerne
l’item 4, “Honoraires de sherifs” afin
que le milage en aucun cas dhpasse  la
distance a partir du Palais de justice
de comte ou de district le plus p&s, la
residence du sherif  ou, dans les-corn&
oti  il y a un cabinet- de la Cour su-
preme’ a partir de l’endroit de ce cabi-
net jusqu’a l’endroit du service.

Saisies-exe’cution

Le Comite recommande qu’il y ait un
taux uniforme de $7.50 par saisie de
propriete  mobiliere en plus de la com-
mission actuelle.

Commission

Le Comite recommande qu’il y ait une
echelle  de commission qui serve l& oil
le sherif  recouvre sans vente, cette
echelle  s’glevant  a la moitih  de l’echelle
actuelle et que l’&helle  actuehe serve
s e u l e m e n t  l a  ou le sh&if  f a i t  u n e
ven te” .

:commandation du Comite un salaire

(0 Coroners
1 ,

La Loi des coroners (Chapitre 41, Statuts
revises du Nouveau-Brunswick, 1952) prevoit ces
fonctionnaires. Sauf dans le cas Idu  Coroner en
chef, les honoraires et depenses  de tous les coroners
et enquetes, y inclus  les services medicaux d’autop-
sies, de temoins,  etc., sont a la charge de la muni-
cipalite en question. En 1961, le co& des coroners
&ait &value  a $30,000 dont la province avait verse
$2,000. Nous  recommandons que la province assu-
me complete responsabilite de ce service.

minimum sans maximum, et nous somrnes  d’accord

que le fusionnement des comtes ne dirninuerait pas
le nombre de sherifs a moins de douze. Un salaire

lorsque, a cette recommandation,  on ajoute celle

moyen de $6,000 representerait une augmentation

de fusionner certains corn&.  11 semble, cependant,

(g) Bureaux de I’enregistrement

Depuis l’etablissement de cette Commission,
les bureaux de l’enregistrement de comtes ont ete

importante que le Lieutenant-gouverneur en

centralist% et places sous  la surveillance du Procu-
reur general. Les frais et dus ont 6th augment&

Conseil pourra fixer, seront remises au Treso-

B des montants realistes  et cette Commission a

rier du comte et affectees  aux fonds du comte,

appris que ces frais permetttraient au moins au
plan centralise de se subvenir a lui-meme et de
fournir un service d’une efficacitb  uniforme, ce qui
n’htait surement pas le cas lorsque ces bureaux
relevaient des municipalit&.

De par la section 70A <de la Loi de l’enregistre-
ment (Chapitre 195, Statuts revises du Nouveau-
Brunswick, 1952, tels que modifies) , il est p&u
que :

A “Dix pour cent de la somme  rec;ue  par le Se-
cretaire-tresorier  provincial de l’officier de
l’enregistrement du comte, ou toute somme plus

du tout au gouvernement  provincial de $64,500
( 12 x $6,000 - $7,500 versG B l’heure actuelle)  . A
ce montant, on doit  ajouter le tout moyen des
bureaux de chaque sherif,  soit approximativement
$1,200 par annee  ou $14,400 ce qui Porte le tout
total a la province a $78,900 - $80,000 en chiffrels
ronds.

Nous ne somme pas d’accord, cependant, avec
la recommandation  du Comite qu’en plus de sa-
laire minimum, les sherifs aient la permission de
garder les honoraires de leurs fonctions “qu’ils
accomplissent en rapport avec les services et l’exe-

et la balance sera versee  au Fond de revenu
consolidg .”
S i  l e s  recommandations  principales d e  c e t t e

Commissions sont mises en pratique, le besoin des
unites administratives de corn& disparaptront.  Tel
&ant  le cas, la province n’aura plus besoin de ver-
ser le 10 pour cent mention&  “ou tel montant plus
eleve” a ces municipalites. Toutefois, comme le
nouveau systeme  de bureaux d’enregistrement n’est
entre en vigueur que le ler juillet 1962, la Com-
mission n’a pas pu obtenir des don&es  valables
pour une annee complete de fonctionnement. A



cause de ce fait et de la revision d’augrnentation donner tout autre pratique de la loi et devenir
des taux qui a 6th faite, nous ne pouvons pas un fonctionnaire salarie. Dans les autres dis-
evaluer le montant que la province pourra, epar- tricts, autant que possible, on devrait s’assurer
gner. les services d’un avocat  competent au moyen

O n  suggere  que soit  etudiee la possibilite  d’in- de provisions et d’honoraires. On confierait a
clure tous les dossiers des Cours d’homologation et ce Procureur la responsabilite de conduire les
des sherifs  dans les bureaux de l’enregistrement des poursuites dans tous les cas d’offenses sous  le
contrats. Code crirninel  et statuts penals  provinciaux.

11s  seraient les conseillers juridiques les diverses
(h) Commis de la paix (Procurews  de la forces policieres en ce qui concerne  ces ques-

couronne) tions.”
La fonction  de Commis de la paix est prevue Bien que le rapport du Comite ne le mentionne

par la Loi des commis  de la paix (Chapitre 30,’ pas d’une faGon  specifique, nous presumons que sa
Statuts revises du Nouveau-Brunswick, 1952) . Ici recommandation  signifie en plus que:
encore, les nominations ont en general ete consi- (a) la nomination des Procureurs de la cou-
de&es comme fa isant  part  du gateau du parti ronne remplacerait et ne s’ajouterait pas
politique victorieux, a celles  des Commis de la paix,

Les emoluments du bureau de Commis de la (b) les titulaires a temps plein au moins
paix sont fournis, en partie, par les municipalites et feraient partie du service civil,
en partie par la province. Selon la classification (c) Les procureurs a temps plein et a temps
des services rendus,  ils sont verses en entier par la partie.  seraient sous  la surveillance du
province ou le comte, ou conjointement, soit  di- Procureur general et leur salaire, pro-
rectement ou que la contribution provinciale soit vision ou honoraire proviendrait du
faite sous  forme d’un remboursement d’une partie T&or provincial,
du tout encouru par la municipalite.  Ce systhme, (d) Le Procureur de la couronne assume-
pour le moins, en est un de rap&age. rait en plus les fonctions  de Commis

Sous le titre “Justice criminelle”, le Comite de la tour de comte et Commis de la
sur l’administration de la justice au Nouveau- tour itinerante,  comme en general le
Brunswick dit : font a l’heure actuelle les Commis de

“Le Comite  remarque que les juges de la Cour la paix au moyen d’une nomination
supreme, les magistrats de comte (sauf une ex- &pa&e.
ception)  et plusieurs autres fonctionnaires ju- Etant  donne  ces presomptions,  nous s o m m e s
diciaires sont en faveur de la nomination d’un pleinement d’accord. Nous comprenons que dans
Procureur de la couronne dans chaque comte de telles circonstances le cofit annuel brut d’opkra-
ou groupe de comtes. Le Comite  recommande tion d’un systeme  de procureurs provinciaux de la
que de tels procureurs soient nommes.  Dans les couronne aurait  ete environ $146,000 en 196 1
comtes ou districts ou le nombre des poursuites (a part d’une  depense  addi t ionnel le  mais n o n
justifieraient une nomination a plein temps, le recurrente  de $8,100 pour meubfler  les bureaux) .
titulaire devrait etre sous  obligation d’aban- Les estimes  incluent les items suivants:

Tableau XI : 2

S Y S T E M E  PRECONISE  DE PROCUREURS  P R O V I N C I A U X

Lieu des bureaux Juridiction Personnel l&gal
Moncton Westmorland, Albert 1 Proc. Prov., 1 Assistant

et Kent
Saint- Jean Saint- Jean, Kings 1 Proc. Prov., I Assistant

et Charlotte
Fredericton York, Sunbury 1 Proc. Prov., 1 Assistant

et Queens
Newcastle Northumberland 1 Proc. Prov.
Bathurst Gloucester . 1 Proc. Prov.
Campbellton Restigouche 1 Proc. P r o v .
Edmundston Madawaska et une I Proc. P r o v .

partie de Victoria
Woodstock Carleton et une- 1 Proc. Prov.

partie de Victoria

BESOINS GLOBAUX : 8 procureurs provinciaux, 3 Assistants Procureurs provinciaux,
8 Stenographes, 8 Bureaux.
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Du ‘co&t brut de $146,000, on doit deduire une
Epargne de $62,000, soit la contribution municipaie
actuelle de $25,000 pour le tout des Commis de
la paix et $37,000 que la province ditpense  &
l’heure actuelle pour les Commis de la paix, les
poursuites criminelles et les poursuites sous la loi
des boissons alcooliques. Le co& additionnel net
aux contribuables sW&verait  done  a $84,000.

(i) Magistrats de comte’s et Juges de la cow
iI1  7tdn 2a
J-““‘“=“”

Depuis que notre Commission a ete etablie, le
systeme des magistrats de corn& a ete etendu a la
province entiere au moyen  de l’inclusion des corn&
de Saint-Jean et Kings. De plus, on a confie aux
magistrati  de corn& ia responsabiilite  additionnelle

d’homologation. Les salaires de tous les juges et
officiers de  l ’enregis trement  sont  payes  par Ia
province et la province conserve toutes les sommes
obtenues par la vente des timbres d’homologation.

Le Rapport du Comite sur l’administration de
la justice au Nouveau-Brunswick disait :

“a) Qualification des juges

Le Comite recommmande que la loi des
tours d’homoloffation soit modifiee e n

d’agir en qualite de juge de la tour juvenile.
La province verse a l’heure actuelle les salaires

entiers  des magistrats de corn&  Par la, les muni-
cipalit&  o n t  ete soulagges  d ’ u n  r&t imnortgnt

-

vue de prevoir qu’aucune personne ne
p u i s s e  etre nommee Juge d’homologa-
tion sans qu’il soit membre du Barreau.
L e  Comi’t& suggere  q u e  la oti c e t t e  re-
commandation  ne serait pas realisable,
le  Magis trat  de  comte pourrai t  etre
nomm&

“b) Consolidation des tours

puisque l’entente precedente  pr

nnm~cipalitks  devaient payer les salaires des juges
de la tour juvenile et une partie des salaires de
magistrats de comtes.

(j) CoGt  des poursuites criminelles

Les tout des poursuites criminelles est 2 l’heure
actuelle partag  entre la province et les munici-
palites.  Cependant, si l’on adoptait le systeme  des

Comme dans le cas des Cours de comtes- X. - - -,
e t  d e s  Cours supremes,  le Gomite e s t
d’avis que, du au developpement surve-
nu dans le domaine du transport, cer-
taines tours d’homologation devraien t
maintenant, ou dans un futur imm&
diat, etre consolidees.  Ceci p o u r r a i t
fort bien etre adopt6 comrne  politique
a mettre en pratique lorsqu’il se produit
des vacances parmi les Juges d’homo-

&or1 1 ret& de la Ocouronne  comme n&s l ’ a v o n s
6 ~PC m~~nirinsrlitfk  2lfirc  wraient  soulag&s

v*Aw*v* -v v-u V-.LY-.hYVU. 3leci ne signifie
p&-&pendant,  que lesrcit& et villes seraient sou-
lag&es  du co& des poursuites pour offenses sous
leurs propres lois  locales puisqu’il est aussi notre_ _ -_ _ - _
opinion
conserve
amendes

que ces municipalites urbaines devraient
r en entier le revenu qu’ils obtiennent des

I imposees  sous  ces lois.

III-CII;~~C an Pnllr CII hr$ma af rn11rc fib(la PA
\ -Is / * “wIclwv”“~  “I”  -VW, uw I”,,“”r “0 ““W,V  WV

comte’s. mologation soit un membre du Barreau.

logation. Des groupements de comtes,
tels York-Sunbury-Queens,
land-Albert-Kent, Saint- Joh:n L-*-A w YI
Carleton-Victoria pourraient utilement
etre consolides  en un territoire juridique
avec une Cour d’homologation.

“C) Officiers de l’enregistrement

Le Cornit  recommande que l’officier
d’enregistrement de chaque Cour d’ho-

Des items tels que honoraires pour jurys, te-
moins et commis de la tour, etc., qui varient d’une
annee a l’autre et sur lesquels ii n’y a aucun con-
trole sont eux aussi partages entre la province
et la municipalite  a une moyenne de 25 pour cent
par la province et 7570 par les municipalit&.  En
1962, l’estime  total de ces co&s  etait de $48,000
dont la province a verse $12,000 et les municipali-
tes, $36,000. Le tout des secretaires de juges,
$9,150 en 1962, est enti&ement  absorb6  par la
province de meme que les depenses  de bureaux
de la tour qui s’elevaient a $2,000 en 1962.

( 1) Cours  d’homologation

“d)  Dossiers

Les dossiers des Cours d’homologation,
sauf en ce qui concerne les sept annees
courantes, devraient stre places sous  la
garde de l’officier de l’enregistrement
des contrats pour le comtk ou les con&es
ou l’on n’a pas autrement p&vu leur
garde et ce, au frais public.

En tant que perfectionnement des recomman-
dations du Cornit&,  mais  sans en changer le prin-
cipe d’amelioration, nous suggerons que soit ktudiG
le projet d’une nouvelle Loi des tours d’homolo-
gation afin de prevoir, entre autre chases.

(a) aue  les  Commis  de  la  paix (011 Procu--- ------\--/
Sauf en ce qui concerne les locaux, les muni- reurs  d e  l a  c o u r o n n n e )  occupent  l e

cipalites ne partagent en rien le co& des tours poste de Officier  de l’enregistrement,
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Tableau XI : 3

CHANGER/TENTS  PR.I?VUS  DANS LES DEPENSES DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAL E’T
M U N I C I P A U X  OCCASIONNI%  PAR LA CENTRALISATION DE L’ADMINISTRATION DE

LA TUSTICE, PAR DES AMfiLIORATIONS  SUGG&RaES,  NOUVEAU-BRUNSWICK,
FONDI?  SUR 1961.

Prevision des depenses
par la province en

raison de l’administr;!  Q

1.
2
3:

4.
5.
6.

7
8:

Pay& par
la province

1961

Cours du Coroner . . . . . . . . . . . . . +. . . . 2,000
Juges de paix de comte . . . . . . . . . . . 220,000
Procureur  de la couronne
en remplacement des greffiers
de la paix . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . “. . . . . . . . . . . 37,000
Palais de justice -. . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . .
Prisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,700
Cours  juveniles :

i) Cite de Saint- Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
ii) Autres Municipalites . . . . . . . . -

iii) Divers -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sherifs . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,500
Poursuites en Cour sup&me
de comte ou de paix:
i) emoluments aux jures,

temoins, greffiers, etc. . . . . . . . . . . . . 12,000
ii) services divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 11,150

Payes  par les
municipalites,

1961

28,000
40,150"

25,000
25,000

207,000

30,000"
11,000~
7,000

20,000d

36,000d
8,000

tion centralisee et dw
ameliorations

suggerees

30,000
275,000

14,6,500
25,000

445,000

30,000

7,000
80,000

48,000
41150?

T O T A U X . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prevision des depenses par la province
en raison de l’administration centralise
et des ameliorations suggerees- -
Mains  : Montants  payes par la Pro-

vince, 1961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montants pay&  par les muni-
cipalites, 196 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P&vision du co& occasion& par les
ameliorations suggkrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

324,350 437,150 1,127,650

Recapitulation

1,127,650

324,350

437,150 761,500
--

366,150

endossh  par la province le ler novembre 1962

partielle endosse par la province en 1963

endosse  par la province le 15 decembre 1962 et comprend les tours de paix de comtes SOUS  l’ad-
ministration centrale ci-haut

bureau et autres commodites  en plus

Source : Recherches de la Commission.

sans ou avec salaire supplementaire, avec
seule juridiction  pour traiter les ques-
tions non litigieuses, et

questions d’homologations litigieuse soit
confide  aux Juges de la tour de comte
avec appel direct apres  conclusion pri-
ma facie au lieu de procedures actuelles

(b) que la ;fonction de Juge d’homologation inutilement prolongees  pour preurpe  de
soit eliminee  et la juridiction  de toutes testaments sous forme solennelle.
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(m) Cows de divorce et de causes mat~imonialcs

Le cofit entier de cette Cour, moins les frais
pay& par les requerants et les plaidants, est absor-
be par la province. Un Juge de la Cour supreme
est design&  pour s’occuper de toutes ces questions
et la Cour -ne siege dans la cite de Fr&dericton
pour s’occ uper de tous les cas proven tint de par-
tout dans la province et de d’autres regions. Ce
systitme  augrnente  d’une faGon substantielle  le tout
de toutes les parties rbsidant  a l’exterieur de la
localite de Fredericton.

Le Comite sur l’administration de la justice au
Nouveau-Brunswick, disant, dans son rapport :

“Le Comite ne voit pas le besoin de changer
les dates des seances de cette Cour. Le Cornit
ne recommande pas que des seances soient te-
nues ailleurs qu’en  la cite de Fredericton puis-
que le systeme actuel est satisfaisant.“.

I1 est suggere  que, et dans l’interet  des partis
en question qui, a chaque annee,  se chiffrent
p a r  centaines-  et pour des raisons d’economie
cette Cour soit abolie, et la juridiction  confide  soit
a l’une ou l’autre ou les deux dont la divisi.on  du
Bane  de la Reine de la Cour sup&me et des
Cours de colmtes,  comme c’est  le cas en Nouvelle-
Ecosse. Une telle rnesure  aurait  en meme temps
p o u r  r&ulta,t  de liberer un juge dont on a un
grand besoin pour d’autres fonctions.‘

I I I .  Rbsume’  d e s  Co&s

tice
5. Le Comite sur l’administration de la jus-

au Nouveau-Brunswick notait qu’au tours
des dernieres  an&es la province a. paye une part
croissante des co&s de l’administration de la jus-
tice. Le meme  Comite recommandait que la pro-
vince  assume le  tout au complet de l’adminis-
tration a travers l a  p r o v i n c e .  A u  moyen
d’information obtenue par le Ministere  du Pro-
cureur  general a notre demande et de d’autres
sources, nous avons prepare l’estime suivant de
ce qu’aurait 6th en 1961 le co& total de la cen-
tralisation  de l’administration de la Tustice:  (Voir
Tableau X1:3).

I V .  Recommandations

6: Nous recommandons que le MinistGre  du
Procureur  general assume la, responsabilite entiere
de l’administration de la justice au Nouveau-
Brunswick, et que le co& so$ absorb&  par les
revenus generaux provinciaux. ir

7. Notre recommandation  envisage les chan-
gements majeurs suivants, dans le genre de ser-
vices fournis:

( 1) Wablissement  d’un systeme de procu-
reurs de la couronne forme autant que
possible d’un personnel a temps  regulier
du service civil provincial pour conduire
toutes les poursuites sous  le Code c,ri-
mine1 et les statuts penals  provinciaux
et pour assumer toutes les taches ac-
complies  B l’heure actuelle par les
Commis de la justice,.

(2) le remplacement des prisons de comte
actuelles au moyen d’un systeme de six
prisons de district dotees  d’un personnel
comp&tent  voue a la, rehabilitation des
p e r s o n n e s  sous  leur garde, j

(3) le remplacement du systeme actuel de
sherifs  a temps partiel au moyen de
sherifs  a temps regulier, employ& 2
salaire - la seule base au sein du
service civil provincial.

8. D’apres notre recommandation.  l e s  c i t e s
et villes cdnserveraient la responsabilite des ser-
vices de police locaux fournissant des cellules
temporaires et faisant respecter les reglements. .
municipaux.

9. Si 1a province ne faisait qu’assumer le
cout total de l’administration de la justice tel
qu’organise a l’heure actuelle, il  n’y aurai.t  p a s
d’augmentation  nette du co& aux kontribuables
en general puisque la province ne ferait qu’ab-
sorber la’ contribution (approximativement $437,-
000 en 1961) faite a l’heure actuelle par le niveau
munic ipal .  En fa i t ,  la  centralisation  prkconisite
des services actuels conduirait probablement a une
baisse des touts  de l’elimination de la duplica-
tion superflue des frais generaux qui existent a
l’heure actuelle

1 0 .  C e p e n d a n t ,  nous nous s o m m e s  c o n -
tent& tout iimplement  de recommander  que l’ad-
ministration de la justice soit  centralisee. &en aue
ce ne soit  pas  stri&ement  d’apres  notre  man&at,
nous avons aussi tenu compte du besoin urgent
de rehausser les standards des divers services qui
sont fournis. Si les ameliorations que nous avdns
suggerees  avaient ete en vigueur au tours  de 196 1,
ils auraient augment6 le coGt de l’administration
de la justice par environ $336,000. Nous  crayons,.
cependant, qu’un tel montant represente un in-
vestissement de capital necessaire dans le bien-
etre futur de notr’e  province, investissement de
capital qui est attendu depuis deja tres longtemps.


