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Loi Uniforme sur L'execution des Decisions et

Jugements Canadians

Commentaire: La Loi uniforme sur I'^cution des decisions et jugements
canadiens (LUSEDJC) est fondee sur le principe de la « reconnaissance totale » en
ce qui a trait a I'executiQn des jugements entre les provinces et les teriitoires du
Canada. Ce principe suppose aussi le rejet de deux themes qui caracterisaient par
le passe les mecanismes d'execution de ces jugements.

Premierement, il exdut la notion de reciprocite Si la Loi uniforme sur I'execution
des decisions et jugements canadiens a ete adoptee dans la province X, la partie qui
a fait I'objet d'un jugement dans la province Y pent en demander I'execution dans la
province X, que la LUSEDJC ait ete promulguee ou non dans la province Y. Cette
demarche s'oppose a celle de la Loi uniforme sur I'execution reciproque des
jugements (LUSERJ).

Deuxiemement, la Loi ne confere aucun pouvoir de surveillance aux tribunaux
d'une province ou d'un territoire ou I'execution d*\m jugement prononce dans un
autre ressort [jugement canadien] est demandee. La common law et la Loi
uniforme sur I'execution redproque des jugements se sont preoccupees de savoir si
le tribunal qui avait rendu le jugement avait competence pour ce faire. Si un
jugement canadien est entacbe d'un defaut de competence ou d'un vice de forme de
I'mstance qui I'a rendu, la LUSEDJC considere que I'erreur doit etre reparee la ou
le jugement a ete rendu.

En regie generale, le creander qui demande I'execution d'un jugement canadien
dans une province ou un territoire qui a promulgue la LUSEDJC ne devrait pas
rencontrer d'obstacle de fond ou de procedure a part ceux qui regissent I'execution
des jugements des tribunaux locaux.

La LUSEDJC se caracterise plus particuberement entre autres par le fait qu'elle
foumit un mecanisme d'execution des jugements non pecuniaires. Mises a part les
lois qm visent certains types d'ordonnances, aucun regime legislatif ni prindpe de
common law ne permet I'execution, dans une province, d'un jugement non
pecuniaire rendu dans une autire province. La situation est fort differente en ce qui
a trait aux jugements pecuniaires qui sont depuis longtemps executes entre les
provinces et les l^tats tant en vertu des lois que de la common law. Compte tenu de
la mobibte croissante de la population et de I'apparition de pobtiques favorables a
la bbre circulation des biens et des services a travers le Canada, cette lacune du
droit est devenue extremement genante. La LUSEDJC offre une base legislative
logique a I'execution des jugements non pecuniaires entre les provinces et les
teriitoires canadiens.

II imports que les juges et les parties aux Htiges soient conscients de ce que les
jugements qui ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent peuvent
maintenant etre executes dans d'autres provinces et teriitoires. Ils risquent de ne
pas y songer au moment ou I'ordonnance est rendue. II y aiu*ait beu de les y inciter
afin que le tribunal, le cas ecbeant, ait la possibibte de limiter I'etendue
geograpbique du jugement. Ou pourrait songer a integrer offideUement ce
processus aux regies de procedure.
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LOIUNIFORME SUR L'EX^ICUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

Definitions

1 Les definitioiis qui suivent s'appliquent a la presente loi :

« jugement canadien » : jugement, decret ou ordonnance rendus dans le
cadre de procedures dviles par un tribunal d'une province ou d'un teriitoire
du Cemada autre que [Za province ou le territoire edictant la presente Zoi] et
qui, selon le cas:

a) enjoint a ime personne de payer une somme d'argent, et est soit une
ordonnance imposant le paiement d'une somme d'argent qu'un tribtmal
d'xme province ou d'un territoire du Canada, a I'exception de [Za province
ou le territoire idictant la prisente loi], a rendue dans I'exercice de
fonctions judidLaires et qui est executoire de la meme maniere qu'un
jugement de la cour superieure de competence illimitee de la province ou
du territoire ou I'ordonnance a ete rendue ;

b) enjoint a une personne de faire ou de ne pas faire quelque chose ;

c) statue en matiere de droits, d'obligations ou d'etat relativement a
une personne ou une chose ;

La presente definition exclut les jugements, d^crets ou ordonnances qui :

d) se rapportent au paiement d'ahments ou d'une pension, y compris les
ordonnances exdcutables aux termes de la [Zoi applicable de la province
ou du territoire idictant la prisente loi] \

e) se rapportent au paiement d'une somme a titre de peine ou d'amende —
imposee a la suite d'une infraction; ^
0 se rapportent a la garde, a la responsabilite ou au bien-etre d'un
mineur;

g) sont rendus par un tribunal administratif d'une province ou d'un
territoire du Canada autre que [Za province ou le territoire idictant la
prisente loi], qu'ils soient ou non executables de la meme maniere qu'un
jugement de la cour superieure de competence illimitee de la province ou
du territoire ou I'ordonnance a ete rendue, dans la mesure ou ils
prevoient une mesure de redressement autre que le versement d'une
somme d'argent;

[h) se rapportent a I'octroi de lettres d'homologation ou d'administration
ou a I'administration de la succession d'une personne decedee].

Commentaire : La notion de « jugement canadien » est un des fondements de la
Loi uniforme sur I'exicution des dicisions et jugements canadiens. Ce terme reQoit,
dans les alineas a) a c), une definition fort large que viennent ensmte restreindre
les exclusions qui suivent. Le jugement doit avoir ete rendu « dans le cadre de
procedures dviLes ».
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LOIUNIFORME SUR L'EX^CUTION DES D^ICISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

L'alinea a) fait entrer en ligne de compte les ordonnances enjoignant le paiement
d'une somme d'argent. Ces ordonnances comprennent certaines sortes de «
presomptions de jugement», soit les creances dont les lois provindales autorisent
Texecution a titre de jugements meme si elles n'ont pas fait I'objet d'une procedure
judidaire offidelle. Seules les ordonnances des tribunaux qui exercent des
fonctdonqudidaires sont admises a etre executees a titre de «jugements canadiens ».
La definition ne s'etend pas aux presomptions de jugement fondees sur une
attestation d'lm administratexu: dedarant qu'une somme d'argent est due a une
creation du gouvemement.

L'alinea b) englobe certaines ordonnances comme les injonctions et les ordonnances
d'execution en nature. L'alinea c) vise les ordonnances qxii creent certains droits ou
rapports. Ou pourrait ranger sous cette rubrique les ordonnances de tuteUe, ainsi
d'aiUeurs que les ordonnances purement dedaratoires. Certains actes dedaratoires
sont reconnus par le droit actuel, mais cette reconnaissance peut faire I'objet d'une
contestation judidaire. Comme il en est tenu compte dans la definition, le prindpe
de la reconnaissance totale s'applique a elles.

La definition exdut les ordonnances qui sont deja visees par un regime d'execution
interprovindal en place. Elle indut par centre les ordonnances alimentaires aingi
que les ordonnances de garde et de visite relatives aux mineurs. La plupart des
autorites legislatives canadiennes ont legifere en matiere de reconnaissance des
lettres d'homologation etrangeres. L'exdiision des lettres d'homologation est done
facultative, et les provinces ou territoires qui edictent la presents loi pourront a
lem: gre dedder d'appliquer leur propres mesures legislatives ou s'en rapporter a la
LUSEDJC.

En exduant les jugements concemant les amendes et les peines, la Loi uniforme
sur I'exicution des decisions et jugements canadiens maintient les dispositions du
droit actuel. Ces jugements ne sont actuellement pas executoires par une demands
d'exemplification ni en vertu des lois sur I'execution redproque des jugements.

L'exdusion des ordonnances des tribunaux administratifs pour ce qui est des
mesures de redressement non pecuniaires assure que le regime vise les veritables
ordonnances judidaires. Les ordonnances non pecuniaires rendues par les tribunaux
administratifs defendant firequemment des politiques a caractere extremement
local et ne se pretent pas a I'execution redproque entre les provinces.

Les jugements qui repondent a la definition de «jugement Canadian » ne peuvent
pas tons etre enregistres ou executes en vertu de la LUSEDJC. D'autres limites

sont imposees aux artides 2 et 5.

« execution » : le fait d'exiger qu'un jugement Canadian soit reconnu par
toute personne ou autorite, sans tenir compte des autres mesures de
redressement demandees, le cas echeant ;

« partie executante » : la personne qui a droit a I'execution d'un jugement
Canadian dans la province ou le territoire ou le jugement a ete rendu ;

« jugement canadien enregistre » : jugement Canadian enregistre en vertu
de la presente loi.

Droit d'enregistrer
2(1) Sous reserve du paragraphe 2), un jugement canadien peut etre enregistre en
vertu de la presente loi pour fins d'execution, qu'il soit final et definitif ou non.
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LOIUNIFORME SUR L'EXfiCUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

Commentaire : La Loi uniforrne sur Vexecution des decisions et jugements
canadiens vise les ordonnances provisoires, de meme qua las ordonnancas finales at
definitives da radrassamant non pecuniaira. En common law, raxecution d'un
jugamant etrangar n'ast possible qua si la jugamant ast final at definitif. Catta
axiganca sa ratrouva au paragrapha 2) pour las jugamants pecuniairas. Las
jugamants non pecuniairas sa fondant sm d'autras considerations.

II axista un tres large evantail d'injonctions intarlocutoiras qui pauvant etra
randuas au coins d'una instance. Par example, la tribunal petit randra una
ordonnanca visant la conservation ou la protection da I'objat du Htiga ou la maintian
du statu quo. II paut delivrar una injonction Mareva afin dampechar la partia
defandarassa da sa defaira da bians detarmines. Las ordonnancas da ca genre na
repondant pas ati caractera definitif at da finalite, mais ca n'ast manifastamant pas
una raison stiffisanta pour an refuser Taxecution a I'axteriaur du rassort ou alias ont
et6 prononceas.

Da plus, dans bian das cas, mama si la partia qui damanda I'mjonction formula sas
arguments da maniera a obtanir una injonction parmananta, I'anjau veritable
consista a savoir s'il faut octroyar ou non una injonction provisoira. Quand catta
injonction provisoira ast accordea, il ast rare qua d'autras masuras soiant prises. La
loi tiant compta da catta reaHte.

(2) La jugamant Canadian qui obHga una parsonna it payer una somma d'argant na
paut etra anragistre a das fins d'axecution aux tarmas da la presanta loi qua s'il
s'agit d'un jugamant definitif.

(3) be jugamant Canadian qui contiant egalamant das masuras da radrassamant
dont I'axecution n'ast pas autorisea an vartu da la presanta loi paut etra an ragistrea
an vartu da catta loi, sauf a I'egard da cas masuras.

Commentaire : Las jugamants qui pr6voiant d'autras masuras da radrassamant
sont done axecutoiras au egard aux dispositions qui tombant sous la coup da la
presanta loi. Par example, una ordonnanca randua dans una procedure matrimoniala
paut visar la pension alimantaira at la garde das anfants issus du mariaga tout an
limitant las contacts qua las conjoints pauvant avoir I'un avac I'autra. Catta
damiera disposition sarait axecutoira aux tarmas da la presanta loi. Las autras
davraiant etra axecut6as sous d'autras regimes.

Procedure d'enregistrement

3(1) Las jugamants Canadians sont anragistres sous la regime da la presanta loi
par paiamant das droits presents par reglamant at par depot, au graffa da la [cour
supirieure de competence illimitee de la province ou du territoire elictant la presente
hi] :

a) d'una copia du jugamant, cartifiea conforma par un juga, un ragistraira, un
graffiar ou un autra of&dar da justice competent du tribunal qui a randu la
jugamant;

b) da tout ransaignamant ou document supplemantaira axige par reglamant.

Commentaire : La paragrapha 3(1) enonca la mecanisma d'anragistramant d'un
jugamant an vartu da la LUSEDJC. Si im ancadramant plus etroit ast souhaitabla,
ou paut I'obtanir par reglamant [voir article 10.]. L'anragistramant d'un jugamant
Canadian ast un acta pmamant administratif.
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LOI UNIFORME SUR L'EX^ICUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

(2) Les autorites chargees de Tapplication des lois qui agissent de bonne foi
peuvent, sans engager leur responsabilite, invoquer un jugement canadien allegue
qui:

a) a ete rendu dans une instance entre conjoints de droit ou entre conjoints
de fait lies par une relation equivalente ;

b) impose, interdit ou limite les contacts qu'une partie peut avoir avec I'autre
aux fins de prevenir le barcelement ou la violence au foyer; et I'executer, qu'il
ait ete ou non enregistre a la [cour supiHeure de competence illimite de la
province ou du territoire edictant lapresente loi] aux termes du paragraphe 1).

Commentaire : Les ordonnances preventives necessitent un traitement special.
Dans ce contexts, ii ne s'agit pas tant de se prevaloir de I'aide du tribunal local que
d'obtenir des autorites locales chargees de I'application des lois qu'elles repondent a
une demands d'aide. Quand la police est appelee a intervenir en cas de barcelement
au foyer, eUe peut tres bien subordonner son intervention a I'existence d'une
ordonnance preventive vabde.

Si elle est convaincue de I'existence d'une ordonnance de ce genre, elle sera peut-
etre disposes a agir dans les ens douteux, mais si elle est obUgee de se fonder
uniquement stir les pouvoirs conferes par le Code criminel, elle hesitera peut-etre a
intervenir, sauf si la violence eventtielle ou la perturbation de I'ordre pubbc sont
hors de doute.

La strategie prevue au paragraphe 2) consists a degager la police de touts
responsabibte civile quand elle intervient de bonne foi aux termes d'une ordonnance
preventive presumes valide. Les provinces oti tenitoires qui ont cree et tdennent a
jour un registre central des ordonnances preventives sur lequel la poHce a
I'habitude de se fonder souhaiteront peut-etre envisager d'autres solutions.

Effet de renregistrement

4 Sous reserve des articles 5 et 6, un jugement canadien enregistre pent etre
execute dans [la province ou le territoire edictant la presente hi] comme s'il
s'agissait d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par la [cour supirieure de
competence illimitee de la province ou du territoire edictant la presente hi] et inscrit
a cette cour.

Commentaire: L'artide 4 decrit les effets de I'enregistrement. II reflets I'orientation
principale de la LUSEDJC selon laquelle les jugements canadiens qui emanent
d'lm autre ressort que la province ot le territoire edictant cette loi devraient etre
executoires comme sils etaient rendus par une instance superieure de la province
ou du territoire edictant la loi.

Delais d'enregistrement et d'execution
5(1) Le jugement canadien qui impose a quelqu'un le versement d'une somme
d'argent ne doit pas etre enregistre ou execute aux termes dela presente loi:

a) apres expiration du ddai d'execution dans la province ou le territoire ou le
jugement a ete rendu ;

b) quand plus de [xxx] ans se sont ecoules apres la date ou le jugement est
devenu executoire dans la province ou le territoire ou il a ete rendu.
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LOIUNIFORME SUR L'EXfiCUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

Commentaire : Les regies de droit en matiere de prescription de la plupart des
provinces prevoient, pour regir Texecution des jugements « etrangers », des delais
differents de ceux qui regissent les jugements beaux. Les jugements « etrangers »
sont ordinairement assujettis a un delai de prescription plus court. L'artide 5
reflete la politique selon laqueUe les jugements canadiens ne devraient pas recevoir
im traitement moms favorable que les jugements locaux de la province ou du
territoire edictant la loi. Les jugements canadiens ne devraient done pas etre
assujettis a un delai de prescription plus court que les jugements locaux.

En fixant un delai de prescription pour I'ex^cution des jugements en vertu de la
LUSEDJC, rartide 5 adopte un double critere. Premierement, les procedures
d'execution doivent etre intentees dans le d^lai applicable aux jugements locaux, a
partir de la date oii le jugement a ete rendu. Deuxiemement, la demande
d'exequatur ne doit pas avoir ete frappee de prescription en raison du ddai prevu
dans le ressort oil elle a 6te presentee.

XXX designe le nombre d'annees afferent a I'execution des jugements pecuniaires de
la cour superieure de competence Olimitee de la province ou du territoire edictant la
loi.

(2) Les doctrines en equite et les regies de droit en matiere de delais s'appHquent
a I'execution d'un jugement canadien, dans la mesure ou ce jugement present un
redressement autre que le versement d'une somme d'argent.

Commentaire: Le comportement de la partie qui demande I'execution, notamment
lorsque ceUe-d a trop tarde, petit I'empecher d'obtenir le redressement voulu.

Demande d'instructions

6(1) L'une ou I'autre des parties a une procedure au terme de laqueUe un
jugemeat canadien enregistire a ete rendu peut demander des instructions pour son
execution d la [cour superieure de comptetence illimitie de la province ou du
territoire edictant la loi[.

(2) Lorsqu'il est saisi d'une demande en vertu du paragraphe 1), le tribunal peut:

a) ordonner que le jugement subisse toute modification necessaire pour le
rendre executable conformement aux pratiques locales ;

b) ordonner la procedure d suivre pour executer le jugement;

Commentaire: Les jugements non pecuniaires sont souvent formules en fonction
du mecanisme d'execution instaure sur les Heux ou Us sont rendus. Ce mecanisme

n'est pas toujours compatible avec celui de I'autre province ou I'execution est
demandee. II est done parfois impossible d'executer un jugement extraprovindal a
la lettre. Le paragraphe 6(1) prevoit qu'une partie peut demander des instructions
sur la fagon dont le jugement doit etre execute le paragraphe 6(2) confere au
tribunal d'execution beaucoup de latitude ati chapitre de I'adapter du jugement
pour le rendre executoire quant au fond.

c) ordonner que I'execution du jugement soit suspendue ou limitee dans les
cas suivants, selon les modalit^s et pour la periode que le tribunal jnge
appropriees en 6gard aux circonstances :
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LOI UNIFORME SUR L'EX^CUTION DES D^;CISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

i) le tribunal pourrait agir en ce sens en egard a une ordonnance ou a
un jugement de la {cowr superieure de competence illimitee de la province
ou du territoire edictant la presente loi] en vertu [des lois et des regies de
pratique] [de toute hide la province ou du territoire edictant la presente
hi\ concemant les recours en justice et I'execution des ordonnances et
des jugements;

Commentaire : En vertu de la poHtique d'assimilation de Texecution des
jugements canadiens a celle des jugements locaux, la partie a I'egard de laqueUe
Texecution est demandee doit avoir le droit de tirer parti, de toutes les ILmites que le
droit de la province ou du territoire edictant la loi pourrait imposer quant a
I'execution des jugements locaux. Ces Hmites pourraient comprendre, par exemple,
le pouvoir confere au tribunal local d'ordonner des versements echelonnes.
L'alin^a 6(l)a) clarifie le pouvoir qu'a le tribunal local de rendre des ordonnances
de cette nature, qui viennent limiter I'execution des jugements canadiens.

ii) la partie contre laqueUe I'execution est demandee a intente ou a
I'intention d'intenter, dans la province ou le territoire ou le jugement
canadien a ete rendu, des procedures visant a annuler ou a modifier le
jugement ou a obtenir un autre redressement a son egard ;

iii) une ordonnance suspendant ou Hmitant I'execution du jugement est
en vigneur dans la province ou le territoire ou le jugement canadien a ete
rendu;

iv) le jugement est contraire a I'ordre public dans [Za province ou le
territoire edictant la presente hi\.

Commentaire : Une ordonnance aux termes de I'alinea 6(2)c) petit etire rendue,
provisoirement et sous reserve de toutes les conditions qui pourraient s'imposer
pour proteger la situation de la partie qui demande I'execution, afin de suspendre
ou de limiter I'execution. Si une ordonnance est rendue en vertu de I'alinea (ii), des
conditions pourraient etre imposees afin que la partie contre laqueUe I'execution
est demandee obtempere dans les plus brefs delais. Le tribunal peut fixer des
limites temporeUes, par exemple, ou le depot d'une garantie.

(3) Nonobstant le paragraphe 2), la [cour superieure de competence illimitee de la
province ou du territoire edictant la loi\ ne peut rendre d'ordonnance pour
suspendre ou limiter I'execution d'un jugement canadien enregistre pour les seuls
motifs suivants:

a) le juge ou la cour qui a rendu le jugement n'avait pas competence en la
matiere ou quant a la partie contre laqueUe I'execution est demandee, en
vertu:

i) des principes du droit international prive; ou

ii) du droit interieur de la province ou du territoire ou le jugement a ete
rendu ;

b) la [cour supirieure de competence illimitee de la province ou du territoire
idictant la presente hi\ en serait arrivee a une decision differente sur une
question de fait ou de droit ou aurait exerce sa discretion autrement que le
juge ou le tribunal qui a rendu le jugement;

c) le processus ou la procedure qui a mene au jugement est entache d'un vice.
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LOIUNIFORME SUR L'EX^CUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

Commentaire : Cette disposition rend expressement executoire la politique de
reconnaissance totale de la LUSEDJC. En common law un tribunal local dont ou

demande Taide pour ex6cuter un jugement etranger pent refuser d'accorder cette
aide s'il estime que le jugement etranger est entache d'un vice quelconque. Dans le
contexts qui nous interesse id, le vice peut supposer le manque de competence du
tribunal etranger sur le defendeur ou le litige. II pourrait provenir, dans certains
cas, du fait que le tribunal local a une opinion differente du bien-fond6 de la
dedsion. II pourrait aussi s'agir d'une irregularite dans la procedure qui a conduit a
Tobtention du jugement etranger par example vine entorse a la justice naturelle ou
une allegation de frauds. II pourrait etre opportun de permettre au tribunal local
d'enqueter sur ces affaires si le jugement emane d'un ressort reeUement« etranger
», mais cette demarche est totalement contre-indiquee au Canada, car elle donne
aux tribunaux d'une province le droit de superviser les actes des tribunaux d'une
autre province. L'approche de la common law ne peut coexister avec la notion de
reconnaissance totale.

La LUSEDJC abroge expressement l'approche de la common law. Le paragraphs 6(3)
ports qu'aucun des a « vices » decrits d-dessus ne donne motif pour suspendre ou
limiter I'execution d'un jugement canadien. La marehe a suivre par un debiteur
condamne par jugement qvd pretend ce jugement entach6 d'un vice est de
demander un redressement stir les Heux ou le jugement a ete rendu, soit en
inteijetant appel, soit en pr^sentant une nouvelle demande au tribunal qvd a rendu
le jugement.

La LUSEDJC reconnait effectivement I'existence d'autres drconstances qvd
pourraient justifrer la suspension ou la limitation de I'execution, par example les
cas oule jugement est bel et bien entache d'un vice et od le debiteur condamne par
jugement demande un redressement stir bes heux ou ce jugement a ete rendu. Le
sous-aline 6(2)e)(ii) y pourvoit. Le debiteur en vertu d'un jugement petit
vraisemblablement invoquer plus serieusement un droit a la suspension si le
jugement a ete suspendu aussi stir bes Heux ou il a ete rendu [voir ahnea 6(2)e)(iii)].

(4) Une demande d'instructions doit etre faite en vertu du paragraphs 1) avant
que touts mesure soit prise afrn d'executer une decision canadienne enregistree,
dans I'un ou I'autre des cas suivants :

a) le caractere executoire du jugement est, tel qu'h est Hbelle, subordonne a
une condition;

b) le jugement a ete obtenu exparte sans que les personnes qu'H he aient ete
avisees.

Commentaire : Le paragraphs 4) enonce les cas partictihers dans lesquels il faut
demander des instructions. Le premier cas est celui ou le hbeUe du jugement en
subordonne I'execution a une condition suspensive. Ainsi, vm jugement povirrait
exiger que la personne hee par Ivd regoive un avis avant I'institution d'vine
procedure d'execution. Le paragraphs 6(4) exige que la partis demanderesse
demande si la condition a ete remphe aux fins de I'exectition dans la province ou
cette execution est demandee. Le second cas est celvd ou le jugement dont ou
demande I'execution est une ordonnance rendue ex parte.
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LOIUNIFORME SUR L'EX^CUTION DES DECISIONS
ET JUGEMENTS CANADIENS

Interet sur les jugements enregistres

7 (1) Si un jugement canadien enregistre exige de quelqu'un le padement d'une
somme d'argent, des interets sont exigibles comme s'il s'agissait d'une ordonnance
ou d'un jugement de la [cour superieure de competence illimitee de la province ou du
territoire edictant la Zoi].

(2) Aux fins du calcul des interets exigibles aux termes du paragraphe 1), le
montant du au titre du jugement canadien enregistre equivaut au total des sommes
suivantes:

a) montant exigible en vertu du jugement a la date de I'enregistrement de ce
dernier en vertu de la presente loi;

b) interets courus jusqui'a cette date en vertu des lois applicables au calcul
de I'interet sifferent au jugement dans la province ou le territoire ou le
jugement a ete rendu.

Commentaire : L'article 7 porte qu'un jugement enregistre produit des interets
comme s'il sagissait d'un jugement local. Le montant en principal du jugement se
calcube par inclusion des interets ulterieiu's ati jugement qui se sont accumules
avant I'enregistrement.

Recouvrement des&ais d'enregistrement
8 La partie qui demande I'execution a droit au reconvrement integral des fi*ais,
depens et debours;

a) raisonnablement engages pour enregistrer un jugement canadien sous le
regime de la presente loi ;

b) taxes, liquides ou accordes par [I'officier de justice competent] de la [cour
superieure de competence illimitee de la province ou du territoire edictant la
loi\.

Commentaire : Les firais et depens engages pour enregistrer iin jugement
canadien sont recouvrables.

Sauve garde des autres droits

9 L'enregistrement d'un jugement canadien ou la prise d'autres procedinres sous
le regime de la presente loi ne portent pas atteinte au droit de la partie qui
demande I'execution d'intenter une action fondee sur la cause d'action originale.

Commentaire : La partie qui demande I'execution n'est pas tenue de faire un
choix irrevocable entre les formules d'execution d'un jugement canadien. L'article 9
preserve le droit confere a cette partie d'invoquer la LUSEDJC ou la common law
pour revendiquer ses droits. II n'y a aucune raison de limiter les choix de la partie
qui reclame I'execution.

II est a prevoir que certains territoires et provinces conserveront des lois aux fins de
I'execution reciproque des jugements. Pour ce qui est des jugements canadiens, la
LUSEDJC aura preseance sur ces lois, mais ces dernieres resteront indispensables
comme organes d'execution reciproque des jugements avec les autoiites legislatives
non canadiennes.
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Reglements

10 Le lieutenant-gouverneur en conseil pent, par reglement [regies de pratique]:

a) prescrire les droits exigibles pour Tenregistrement d'un jugement canadien
sous le regime de la presente loi;

b) determiner les renseignements ou les documents supplementaires a
foumir relativement a I'enregistrement d'un jugement canadien sous le
regime de la presente loi;

c) prescrire des formulaires et I'usage qui doit en etre fait sons le regime de
la presente loi;

d) prevoir toute disposition necessaire a la mise en oeuvre de la presente loi.

Commentaire : Le pouvoir de reglementation vise a I'article 10 est sufELsamment
explidte pour se passer de commentaires.

Application de la presente loi

11 La presente loi s'appUque aux decisions et jugements canadiens rendus
relativement aux procedures introduites :

a) apres I'entree en viguevir de la presente loi ;

b) avant I'entree en vigueur de la presente loi si la partie visee par les
mesures d'execution a pris part aux procedures.

Commentaire: Cette disposition permetl'application retroactive de la LUSEDJC
a certains jugements. Ilpeut etre injuste d'executer dans un regime de reconnaissance
totale, un jugement rendti dans des poursuites intentees avant I'entree en viguetir
de la LUSEDJC. Tel pourrait etre le cas si un resident de la province qui ddicte la
loi s'est fonde sur un avis juridique valable en droit pour ne pas comparaitre dans
des procedures intentees au loin piiisque la decision qui en resulterait ne serait pas
executoire (en vertu du droit en vigueur a I'epoque) en debors de la province ou du
territoire ou eUe a ete rendue. Par contre, si ce resident a pris part a la procedure
etrangere, il n'y a guere de raison de denier a la partie demanderesse le droit de
demander I'execution du jugement en vertu de la LUSEDJC.
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