
COLLOQUE

• Sous la presidenc y de Ilionorable Juge en chef de la Cow superieure du Quebec
ALAN B. GOLD

A Montreal
le 15 juin 1989
Centre Sheraton
1201, boul. Rene-Levesque Quest
Montreal, (Quebec)

A Quebec
le 16 juin 1989
Hotel Loews-Concorde
1225, Place Montcalm
Quebec, (Quebec)

-
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PROGRAMME (de 9 heures 117 heures)

• Quels soot les derniers developpements en matiere de revision judiciaire ? Queues divergences -
d 'opinion constituent des motifs de revision des decisions des tribunaux administratifs?
Me Georges Marceau. Melancon, Marceau, Grenier et Sciortino (Montreal)

• Qu'en est-il de Particle 15 de la Charte suite a Parret Andrew?
Me Louise Otis. Trudel, Nadeau (Quebec) -

• Par l'arret U.E.S. Local 298 c. Bibeault (CSRO), la Cour supreme a-t-elle restreint ou elargi
La portee de l'article 45 du Code du travail ?
Me Robert P. Gagnon. Grondin, Poudrier (Quebec)

• La transmission de droit suivant le Code canadien du travail et position4u droAt , canadien.
Me George W. Adams. Campbell, Godfriey. and Lewtas (Toronto) , -,, „

• Quelle est la situation juridique du tabagisme en milieu de travail
. •

Me Edmund E. Tobin, Leduc, Lebel (Montreal) or;

• Quels sont les recours en reintegration suite a un accident de travail 7 (la portee de l'article,.
32)
Me Christian Beaudry:Ogilq; Reliatilt (Montreal):

hfC.,

• Quelle est la portee du « nouveau a droit de retour au travail en regard de la Loi sur les
accidents de travail ?

• Les droits conferes par La Loi apres le retain' au travail de l'accidenter3.
- La notion d'etablissement
Me Yves Tardif. Heenan, Blaikie (Montreal)

• La notion a d'accident de travail act « de maladie professionnelle » : quels sont Les priricipaux
problemes d'application ?
Me Raymond Levasseur. Directeur du contentieux de la Commission d'appel (Montreal)

• Quelles sont les conditions d'application du droit a la readaptation ?
- Definition d'atteinte permanente
- L'accident de travail survenu avant Pena& en vigueur de la Loi.
Me Laurent Roy. Trudel, Nadeau (Montreal)

Nom: Prenom:

Nom de Mode •

Adresse:  Ville 

Code postal: 

No de membre: Numero de telephone: 
(Tres important)

Ci-joint cheque ou mandat-poste a l'ordre du Barreau du Quebec au montant de 150,00 $ (prix
incivant documentation et dejeuner)

Veuillez faire parvenir votre fiche dInscription et votre cheque
I rattention de: Formation permanente, Barreau du Quebec

445, boulevard Saint-Laurent
Bureau 213
Montreal, Quebec, H2Y 3T8
Tel.: (514) 866-3901 ou 1-800-361-8495 (poste 346)
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L'A.J.C.Q. deplore le projet de
reforme de la C.R.D.C. intitulee •
« Les crimes contre le foetus )>
(Extrais June !ewe de
l'A .J. C. Q. deplorant la
reforme intitulee : a Les
crimes future le foetus »)

/ 4
 'Association des juris-
tes cat holiq ties du Que-
bee manifeste sa gran-

de stupefaction a la lecture du
rapport de la Commission de
reforme du droit du Canada
sur les Les crimes contre le
foetus.

On peut avoir des yeux
pour voir sans rien voir, et des

• oreilles pour entendre sans
rien entendre, on s'est borne a
ignorer les arguments de la
majorite silencieuse favorable
A la vie humaine depuis la con-
ception.

Le legislateur ne pourra
jamais, de sa propre vokinte,
modifier les lois de la nature.

Les decouvertes de la
science et de la medecine affir-
ment que la « vie humaine »
commence des la conception.

--,Aussi ridicule rine cela puisse
' paraitre, votre rapport Me

..-t eette realite. Un gouverne-
ment qui adopte des lois, pour
La protection de Penvironne-
ment, la protection des ani-

3-J maux, la prevention de la.. . „.
cruaute covers es animaux,'
refuserait-il one loi pour la

cl e !,. vie h..,71-1.2.ire,
et contre la cruaute covers ses
semblables ? li est plus facile
de detruire que de construire.
11 est plus facile de se debar-
rasser des enfants non desires
que de trouver des solutions
econorniques et sociales pour
venir en aide A la femme
enceinte en difficulte. Ce que
le gouvernement ignore, c'est
qu'en essayant d'adopter des
lois « de facilite », il ne fait que
deplacer le mat.

L'avortement est-il une
solution de facilite ? ou plutat
un drame social ? Le 12 fevrier
1989, one emission de Radio-
Canada intitulee Disparaitre
presentait des solutions hypo-
crites au probleme de la dena-
talite soil Pintegration des im-
migrants dans la societe
quebecoise. Personne n'a
a ose » parker des milliers
d'avortements pratiques cha-
que armee.

Le ridicule ne tue pas. D'un
cote, on fabrique des bebes
par les methocles artificielles

JURI-SECOURS

Si vous pensez que vos
problemes peuvent etre
reliees a l'alcool ou a la
drogue, appeiez des
confreres ou consoeurs qui
s'en sont sorti(e)s (service
jour et nuit), en toute
confidentialite, a

(514) 761-2226

(service Jour et nuit)

tandis que de l'autre c8te, on
tue Les bebes de sang froid
sans aucun scrupule. Corn-
bien de femmes ont ete char-
cutees no rendues steriles a
cause d'avortements faits
dans les meilleures conditions
par des experts, et cela dans
nos hopitaux ou cliniques
specialisees? Qu'on ne vienne
pas nous dire par ignorance
crasse que tous ces risques
seraient aggraves si l'avorte-
ment devenait illegal. Une
jeune fille violee a la suite
d'inceste no d 'agression
sexuelle, est victime et mar-
quee profondement pour la
vie. La destruction d'un autre
etre humain par l'avortement
ne guerira pas son trauma-
tisme les statistiques demon-
trent que le traumatisrne est
redouble. En jouant sur les
mots pour definir ii une per-
sonne humaine — une per-
sonne morale,- un etre
humain, et on foetus hut-
main a, la commission n'a fait
que se contredire, et s'est
engage dans on labyrinthe
pour aboutir A l'illogisme. Un
a etre humain » ne peut pas
etre assimile a one personne
morale du point de vue juridi-
que. 'Settles Les .cornpagnies'-
sont des personnes morales.
U.. «
une fiction, c'est one rea lite. Si
la science et la medecine ont
clairement specifie que la vie
humaine commence des la
conception, comment un-

legislateur viendrait-il dire le
contraire? Un dictionnaire
francais ou medical, (Wind on
a embryon » ou un« foetus ho-
main » comme &ant on etre
humain apart entiere el mem-
hre de In communaute
humaine (Dr B. Nathanson).
11 s'agit ici uniquement dune
question d'evolution, de la
meme facon qu'un adolescent
evolue jusqu'A Page adulte.
Or, la definition du mot a foe-
tus » dans le rapport de la
commission, « c'est le produit
de l'union, ...d'un spermato-
zoide et d'un ovule humain, a
quelque stade de la vie qui
precede l'accession au statut
de personne. : « Definition
incomplete qui parle pour ne
rien dire, si cc nest que d'es-
sayer de confondre l'embryon
avec le fcetus et la personne
humaine scion la volonte
legislateur. a Ce qui eat plus
ambigue, c'est qu'en
sant le mot a personne » on
nous dit que :a C'est tout etre
humain qui eat completement
et definitivement sorti du
corps de sa mere, en vice! apte

survivre dune facon auto-
nome. a Si vous avez eu roc-
casion de voir un nouveau-ne
en vie, vous avez constate
ne se deplace pas tout seul, et
ne pent survivre seul. La nour-
riture et les soins sont sa
chance de survie, et pourtant
scion vous, c'est une « person-
ne a. Comment un a foetus ho-

main peut-il devenir one
a personne » Si vous interve-
nez pour Pempecher de vivre ?
Si Fon permet qtfil soil detruit
avant tied ne sortc du corps
de sa mire, Fintention du
legislateur serait criminelle.
Quant au foetus qui presente
one malformation cu infir-
mite._ scion vous, il doit dis-
paraftre. QUe dire d'un foetus
normal, qui apres sa naissance
devient atteint d'une infirmite
ou chez qui on decouvre par la
suite one malformation ?
Devra-t-on detruire cet enfant
vivant ? Si Pon repond oui
dans le premier cas, Pon doit
aussi repondre oui dans le
second cas, le condamrter A
mort, et maintenir Idle
reponse jusqu'a l'Age adulte.
Voila oir Ion s'en va, c'est
Feuthanasie active. Pour sui-
vre la logique et le raisonne-
ment de la commission, pour
une bonne qualite de vie, il

- faodrait eliniitier les malades,
les personnes infirmes, handi-
capees, les alienes mentaux et
s'attaquer lachement aux
etres humains demunis de
tout et sans defense. Enfin
-tout cc qui est nuisible a la so-
ciete.

'11 n'y a pas d'exCeptiiin
r'egle. La vie humaine est
sacrCc Lee leictegee
tous sea stades depuis la
conception jusqu'A la mort.
La seule exception serait sauf
Si la vie physique de , la mere
est en danger grave et im-
minent, ce qu'il faudrait prou-
ver.11 n'y a pas un etre humain
qui appartient a un autre etre
humain. L'enfant pone par
une femme ne lui appartient
pas. Si la femme a droit a son
propre corps, et petit faire don
de ses organes, elle n'a pas le
droit de disposer ou de deci-
der du corps d'un autre 'etre
humain qui est en soi, one
entite autonome et distincte
d'elle.

En aoat 1986, La Presse
rapportait le deces d'une fem-
me enceinte lors d'un acci-
dent. Apres que le cceur de la
mere eat cesse de battre, le
cceur de Penfant lui, conti-
nuait de battre, et Les mede-
cins ont sauve l'enfant. 11
n'etait pas encore sorti du
corps de sa mere morte, et
pourtant il etait autonome et
Vivant.

A notre avis, cc projet de
reforme est injuste, discrimi-
natoire, et ses conclusions ne
recherchent que l'arbitraire.
Prosier l'avortement Libre et
gratuit, decoule-t-il d'un man-
que de discernement no d'un
refus de prendre en main ses
responsabilites ? Recherche-t-
on Pextinction d'une natioh ?

Alexandre N. Khouzam,
avocat, Montreal

Andre Couture, notaire,
Sherbrooke

Louis Haek, no faire,
Montreal
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Alexandre Khouzam
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LA REFORME DU DROIT 

Commentaires des medias au document de travail 
Esqulsse d'une 101 sur 1'8vortement 
«[ ... ] La recommandation n'a pu satisfaire 
ni rune nl rautra des positions extrllmas 
sur la question - aucune politi que ne Ie , 
pourrait - mais elle touche les preoccu
pations des deuxl Ella permet a la femme 
d'obtenir un avortement durant les 
premiers mols de la grossesse tout en 
assurant une protection rigoureuse au 
f(Btus par la suite. C'est un compromis 
que la plupart des Canadians jugeront' 

caprice,. pour echapper a .. des desagre
ments au embarras,., 

Cas propositions pourraiant forcer encore 
une fois les Canadiennes a devenir des 
criminelfes ou a porter des enfants contre 
leur volonte. 

Elles constituent un pas en aTrlera et on 
. ne devrait pas en tenir compte.,. 

raisonnables et acceptables pour une 
majorile de Canadiens qui ont une 
opinion moderee sur l'avortemenl,. 

~ditorial 
Star Pheon/x 

25 fBvrier 1989 

Dereglementer I'avortement 
.. [ ... )11 est evident que cette decision doit 
~tre prise entre la famme, sa conscience, . 
at son medecin. 

t '.' " 

par Mine la luge Michele Rivet 
Commlasalre 

Section de recherche sur Ie 
protection de 121 vie 

Les crimes contre Ie foetus 
probablement acceptable.,. 

~ditorial 
The Globe and Mall 

25 levrier 1989 

~ditorial 
Toronto Star 

27 fBvrier 1989 ' De quel droit allons-nous intervenir?.. A la demande de ,'Association du Barreau canadien en 1984, la Commission de 
II "8 sufflt pas de voulolr 8gfT ~ditorial reforme du droit du Canada a entrepris d'etudier Ie statut jurldique du fcetus en droit 
.. [ ... J La rapport de fa Commission de Edmonton Sun canadien. Un groupe consultatif special, compose de quatre hommes at de quatre 
reforms du droit est un bon point de 24 Mvriar 1989 femmes specialistes de differentes disciplines a ete forme sous I'egide de la Section 

. depart c\ de nouvelles reflexions, Presque. , de recherche sur 18 protection de la vie pour soumettre diverses possibilites d'action 
Commentaires sur 18 proposition personna ne sara d'accord avec toutes > Femmes vs fcetus , a la Commission. Le document publie par Ie groupe de travail a ete distribue et 
",Dans un recent editorial, nous exami- les propositions qu'iI contient: [ ... ) .La decision de la Commission de'~ discute largemenl Le processus habituel de consultation aupr~s du comite 
nions la proposition de la Commission de reforme du droit pennet sans doute consuitatif des juges de la Commission, de representants des sous-ministres de la 
reformo du droilon vue d'uno nouvellolol II s'ag,·1 n'anmo,·ns d'uno lonlal,·vo '" ' d'alimenter la reflexion, notamment sur la Justice provinciaux, d'avocats de la defense representant ,'Association du Barreau 
sur I'avortemenl Nous I'avions quallfiee serieuse et eclairee en vue de concilier I ... ..!. I . .c. .c. •• 
d . I I rt d - I . d I periode pendant laquelle un avortement canadien, de chefs de police et de professeurs de droit pvnal a ega ement d", SUM, 

e .. compromls, que a pupa es., es drolts e a rOOre et ce.ux du f(Btu~.,.. " devrait Atre permis, mais elle ne clOt pas .", '-Oe 'pius, Ie document a ete distribue a plusieurs associations professionnelles, 
~c~~~~~~~,. " JUg~~~~~l:",,~,rob,ablem:en\_~~_. ' .. _' M tre I ~dlto~ta/~~,le. debat et- ne' constitue pas non plus groupes de pression et particuliers interesses. Les membres de la Commission ont 

!," o~4 (:vn'a~~~8; : r, cette solution de juste milieu que ron egalement participe a des seminaires et a des tribunes publiques afin de se faire 
Nous avons r9(fU plusieurs lettres dont !,~ recherche sans succ~,s,,. une idee precise de la diversit~ des opinions sur les questions controvers6es liess 
nouS avons tir~ les eldrarts suivants : ,I Lea enJeux debordent Ie debet sur : I •. ~, , !!! P In:;m I Pierre Vennat ,au fcetus, .' , . J t J II t, i' f:) ~ :',., /' "'. !.; ,) . I !" -"'!' I.' ; ,.', 

6e Paul de B~lIef~uilfe, M,D., Ottawa: 1'8vortement ·w;' ~:, ,) ~!J')'l!"\ 11' I La Presse 
.. ( ... f Bon nombre de Canadlens ne .La Commission de reforme du droit, 1:'111,"'" >,.: ,25fOvrier1989,,·, Le23fevrier1989,laCommissionapublie son document de travail n058,i nlitule 
trouveront pas _acceptable,. un compro- comme II fallall s'y attendre d'un 'I Les crimes contre Ie festus, qui contient ses recommandations preliminalres sur Ie 
mis qui offre a I'enfant non encore ne une "organisma trop fortemant Juridique, n'a PV'f~ 1 •• / La fonnule, ~ ~ol'tJ1ateura pour un droit penal relatif au fcetus. Celles~cl. 6noncent une politique d'essai -pour proteger 
tres faible protection apres 22 semaines . troover de solution au dilemme de' . crime les drotts juridiques du fcetus tout en respectant I'autonomie de la femme enceinte. 
de grossesse et, en fait, aucune jusqu'a I'avortement. ·r ... } La Commission tente d'en arriver a Elles offrent ainsi une solution de compromis au debat sur I'avortemenl 
~e momenl .. ' ri un .. compromis,. entre les opinions 

,,' [ ... J Par contra, Ie rapport contlent assaz' ardemment defendues par ceux qui, 
Ds Norma Sccrbcr::n.!gh, pjesidcnt~ "..1e d'elam~nts jU~idiq.ues pour voi~ que. la '. comme moL crQient Olle I'avortement 
l'Association canadienne pour Ie droit a protection h~glslatlve de la vie numatne:, revient a tue'r un enfant non encore ne, 
I'avortement: .. [La Commission a pro- fait de grands progr~s - dans un sens. ' I .. I' I 

qui parait assez favorable a I'enfant non' ., e par ceux qUI crolent que avortemen 
pose que la femme dont la grossesse." d a·1 pouv . 'I 0 obi d plo· d " encore na.. ~. evr I Olr '" r enu e In ron 
non desiree ne constitue pas une par la femme. 
menace pour sa santa soit forcee de [ ... ] A tout prendre, une loi sur I'avorte- .. 
porter un enfant contre sa volante au de ment inspiree du rapport de la Commis- [ ... ] Apparemment, iI ne leur est pas venu 

A I'esprit qu'iI n'existe aucun compromis 
possible entre ces deux positions.,. 

devenir une criminelfe. Et vous croyez sion ne parait pas impossible a concevoir . 
que la plupart des Canadiens trouveront ni a raaliser.,. 
cela acceptable?,. 

Citons encore une fois notre editorial: «Ia 
recommandation n'a pu satisfaire ni rune 
ni I'autre des positions extrGmes sur la 
question - aucune po1itique ne Ie 
pourrail[ ... ]. 

t:ditorial 
The Globe and Mall 

10 mars 1989 

Pour une solution loglque 
«[ ... 1 Le rapport de la Commission de 
reforme du droit sur la question nous 
rappelle fort heureusement qu'il eXiste 
encore des penseurs a I'esprit rationnel. , 

Le rapport de la prastigieuse Commission 
[contient des propositions pleines de 
bans sens.] 

La Commission de raforme du droit du 
Canada, qui conseilte /a gouvemement 
federal, a elabore un juste compromis 
entre les positions pro-vie et pro-choix, Et 
si une nouvelle loi sur I'avortement etait 
necessaire - nombreux sont ceux en 
effet qui pretendent que nous n'en avons 
pas besain - c'est un bon point de 
depart pour relancer Ie debat.,. 

Contre leur volante 

~ditorial 
Ottawa Citizen 
24 fevn'er 1989 

«[ ... J Ce document constitue une insulte 
envers de nombreuses Canadiennes en 
laissant entendre qu'elles pourraient 
avo!r recours a I'avortement par «simple 

.':.' 

Jean-Claude Leclerc 
Le Davoir 

23 fevriar 1989 

Un silence retentlssant 
"[ ... 1 La Commission de reforme du droit 
a recemment suggare una Idee qui 
pourrai! Glre utile. Dans un rapport 
prefiminaire, elle propose un compromis . 
entre les positions pro-choix et pro-vie. 
[ ... ] 
Ceux qui pensaJent cependant que Ie 
rapport de la Commission ne souleverait 
pas de commentaires ant rapidement ete 
detrompes. Le commlssaire Joseph 
Maingot a publie une opinion dissidente 
solide et eloquente, en faveur d'une 
legislation rigoureuse contre I'avortement. 
Les tenants du droit libre a I'avortement 
ont egalement denonca Ie rapport.,. 

Jeffrey Simpson 
The Globe and Mail 

10 mars 1989 

Claire Hoy 
The Province (Vancouver) 

25 tevrier 1989 

Le pouvolr femlnl" 
.. En obligeant la femme a obtenir, jusqu'a 
la 22(1 samaine, ,'autorisation d'un 
m9decin qui sera saul a juger si sa sante 
physique ou psychologique serait com
promise, on continue de soumettre la 
femme a Une dependance humiliante, 
comme sl une femme se faisait avorter 
par fantaisie, comme s\ son opinion, son 
sentiment, ne comptaient pas [ ... ] comme 
si, laissees libres, les femmes allaient 
s'empresser d' «abuser,. de I'avortementl 

Partout et toujours, la femme porte Ie 
fardeau de la reproduction, mais elle a 
acquis, au til des siecles, Ie pouvoir 
suprGme de prevenir ou d'interrompre ce 
processus. C'est une reafite qui deplait a 
plusieurs, mais elle est incontoumabia,,. 

Lys/ane Gagnon 
Les propositions peuvent contribuer Ii_ 
regler Ie dellcat probleme de /;~ .:. 

La Presse 
28 (evrier 1989 

"8vortement 
"La CommissIon de reforme du droit du ' 
Canada a peut-Atre bien lourni les 
elements essentiels de la meil/eure 
solution que Ie gouvemement federal 
paut esperer apporter au deUcat pro
blema de I'avortemenl 

La Cour supreme renvole la question 
de I'avortement au Pariement 
"[ ... 1 [Le ministre de la Justice] Lewis a 
declara que Ie gouvemement devait 
eludier les decisions Borowski et Mor
gentaler, de m~me que les recommanda

[ ... ) Si Ie gouvemement doit respecter son lions de la Commission de reforme du 
engagement de deposer une nouvelle loi ., droit, aftn d'elaborer un nouveau regime 
relative a Gette question, I'esprit et les ! juridique sur I'avortemenl,. 
details de ces propositions offrent, -' The Montreal Gazette 
I'occasion d'elaborer des mesures,'i:,-, 10 mars 1989 

Essentlellement, la Commiss!on propose la crllation d'un nouveau crime de portee 
genera!e a regard du foetus, =Elssorti d'exceptions visant Ie traitement medical et 
I'avortement legal, et fixe Ie dllbut de la .viabilite du fcetus. 

La Commission a opt~ pour un regime en deux stades. DUrant Ie premier stade, 
soit de la derniere menstruation a la vingt-deuxieme semaine de grossesse, 
I'avortement pourrait Illgalement ~tre pratique par un medecin competent dans les 
cas ou, de I'avis d'un medecin, la sante physique au psychologique de la femme 
enceinte serail mise en danger. Durant Ie deuxieme stade, soit apres 22 semaines 
de grossesse, I'avortement serait perrnis uniquement pour sauver la vie de la femme 
ou pour la proteger contre les lesions corporelles graves, et ~ condition d'avoir etll 
autorise par deux mlldecins. Cependan~ I'avortement pourrait atre legalement 
pratique a tout moment dans les cas au Ie fcetus souffrirait d'une malformation fatate. 

Un regime en trois stades a egalement ete considere. Aux deux stades decrits plus 
haut s'ajouterait une periode initiale de traize semaines pendant taquelle t'avortement 
pourrait 6tre obtenu sans restrictIon. 

L'un des commissaires n'a pu seuscrtre a I'opinion de la majorite, A son avis, I'squitll 
et la justice exigent que la societe renforce I'appui qu'elle oftre aux femmes 
enceintes pour les encourager a poursuivre leur grossesse, et qu'elle fasse preuve 
de respect a I'endroit de la vie des enfants non encore nes en leur accordant une 
protection complete de la conception a la naissance. D'autre part, la vie, la liberta 
et la secur!te de la femme enceinte devraient ~tre protegees par une disposition 
permettant I'avortement pour sauver la vie de la mere eu la soustraire ~ un risque 
reel et sllrieux pour sa sante, dans les cas au il n'existerait aucune autre methode 
medicate reconnue et efficace pour atteindre cet objectif. 

Les medias, les groupes de pression et Ie grand public ant largement commente 
Ie document de travail. II en a ete question quelque 77 fois a la radio et 51 fOis 
a la teleVision, ce qui represente environ 2 heures de temps d'antenne. Soixante
dix-sept articles, dont vingt editoriaux, ant paru dans les joumaux dans tout Ie pays, 
exprimant, comme on pouvait s'y attendre, une grande variete d'opinions. [Des 
extraits apparaissent sur cette page.] 

Nous avons tente de trouver une position qui tiendrait compte de la diversite des 
principes, des besoins et des convictions de notre societe pluraliste. Nous ne 
pouvons satisfaire taus les Canadiens, mais nous esperons que la plupart d'entre 
eux accepteront notre propoSition. Avant de soumettre nos recommandations 
dllfinitives sur la question, nous aimerions connattre I'opinion de la communauta 
juridique. Veuillez adresser vas commentaires au Secretaire, Commission de 
ra!onmo du droil du Canada, 130, ruo Albert. 7' olage, Ottawa [Onlario] K1A Ol6. 

Pour obtenir gratuitement un exemplaire bilingue du document de travail n° 58, 
intilule Las crimes contre Ie (cetus, iI suffit d'en faire la demande par ecrit a la 
Commission de reforme du droit ·du Canada, 130,. rue Albert, 78 etage, Ottawa 
[Onlario] KtA Ol6, ou Place du Canada, Bureau 31 O,.Monlroal(Ouebec] H3B 2N2. 

" , :' . 

i; 

1.1 Commission de reforme du droit 
du Canada 

Law Reform Commission 
of Canada 

President: M, Ie juge Allen M. Unden Vice~president : Me Gilles Utourneau 
Commissaires : Me Joseph Maingot, c.r., Me John P. Frecker, Mmc In juge Michele Rivet C . dBt• ana a 
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