
        
       

     
 

              
                

       
 

        
 

 
          
                 

             
            

              
               
               

                 
              

               
                 
             

                  
                

             
             

               
                 

               
                 

            
               

              
           

 
             

             
             

       
 

             
                
               

              
             

RÉUNION DU COMITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PI
 
Procès-verbal - Le jeudi 26 février 2009
 

Cour fédérale (Bureau de Montréal)
 

Présents : juge en chef, juges Hughes et Phelan, protonotaires Morneau et Tabib, ainsi 
que R. Naiberg, A. Furlanetto, A. Steele, C. Van Barr, F. Guay, J. Cotter, P. Wilcox, 
R. Woyiwada, E. McCarthy et A. Baumberg 

1. Procès-verbal de la dernière réunion 
Approuvé 

2. Projet de directive sur la gestion d’instance 
Un projet de directive a été préparé à la suite d’une discussion tenue lors de la dernière 
réunion. John Cotter a présenté au barreau, avant la réunion, des propositions de 
modification au projet concernant la production en temps opportun des documents, la 
possibilité d’obtenir des sanctions par voie de dépens et l’examen par la Cour des 
demandes des parties pour que l’on fixe rapidement les dates de procès. Il s’ensuit une 
discussion sur la question de savoir si les parties devraient demander à leurs témoins de 
répondre à des questions et éviter de déposer des requêtes de rejet. Il semble y avoir des 
réserves au sein du barreau. Ce projet pourrait fonctionner en cas de problèmes mineurs, 
mais le défi à relever serait plus important s’il faut prendre des engagements. On peut 
peut-être résoudre ce problème au cas par cas. Quant aux dates de procès, le juge en chef 
approuve la modification, faisant remarquer que la Cour s’efforcerait de fixer des dates 
de procès, mais il a signalé la légère pénurie de juges à la Cour. La fixation rapide des 
dates de procès pose un problème de taille : le temps requis pour accomplir cette tâche; 
les parties connaissent rarement à l’avance la durée d’un procès. Des participants donnent 
certains renseignements anecdotiques au sujet d’avocats qui ont fournit, de bonne foi, des 
estimations qui se sont révélées tout à fait inexactes (par exemple, un procès censé durer 
25 jours a fini par en prendre 50). La Cour exige une estimation à jour au moins 
neuf mois avant le début du procès, et permet quelques modifications mineures à la durée 
prévue du procès à ce stade. Un avocat a recommandé à la Cour de tenir les parties 
responsables de leur estimation initiale, faisant remarquer qu’aux É.-U., les parties sont 
habituellement obligées de mieux utiliser le temps dont elle dispose et de s’en tenir à 
leurs estimations de départ. Il serait peut-être opportun de consentir à l’avance un délai 
donné aux parties et d’exiger de celles-ci qu’elles le respectent. 

Il est peut-être opportun d’examiner les statistiques concernant la durée des procès au 
cours des dernières années. Le juge en chef signale les améliorations considérables qui 
ont été réalisées depuis les cinq ou dix dernières années, améliorations attribuables en 
grande partie à la gestion d’instance. 

3. Dépôt en direct – Avis au barreau (28 novembre 2008) 
L’avis récent a eu peu d’incidence sur le barreau de la propriété intellectuelle (PI), qui a 
recours au dépôt en direct depuis octobre 2005. La dernière modification a pour effet de 
formaliser le programme, qui est maintenant établi pour toutes les instances et auquel ont 
accès toutes les parties non représentées par un avocat. Le système d’un deuxième 



             
                  

              
             

            
           

              
   

 
              

               
              

             
    

 
              

              
               

                  
     

 
               

             
             

       
 

            
              

                 
                 

  
 

                  
                

                
         

 
          

 

fournisseur de service (Netlegal) est à l’essai; on pourra approuver ce système lorsque 
celui-ci sera mis au point et que les essais seront complétés. Pour ce qui est du service en 
direct, les avocats peuvent déjà signifier des documents par courriel en vertu de l’article 
147 des Règles, mais, pour le faire par l’entremise de fournisseurs de service 
institutionnel (tels LNC ou Netlegal), ces derniers doivent mettre en place des 
mécanismes officiels. Les fournisseurs de service ont réalisé quelques avancées au 
chapitre des systèmes de prestation de service en direct, mais il leur faudra poursuivre 
leurs travaux. 

Le barreau exprime certaines réserves au sujet d’un système de collecte de données dans 
le cadre duquel les documents sont réputés être signifiés même si le destinataire n’a pas 
eu accès au document. Toutefois, le barreau convient que, tant qu’un avocat peut désigner 
une personne compétente (comme un parajuriste) pour recevoir signification, il n’y a pas 
de problème. 

Certains participants ont utilisé un système de dépôt en direct à quelques reprises, faisant 
remarquer qu’il leur est parfois arrive de ne pas recevoir confirmation qu’un document a 
été accepté. Ils affirment également qu’il est à la fois plus économique et plus efficace 
pour la partie de confier à un commis la tâche de remettre le document à la Cour lorsque 
le temps le permet. 

4.	 Discussion sur les dépens – objet : fixation des dépens des requêtes et des 
demandes par le juge ou le protonotaire qui instruit l’affaire – l’avocat est 
prêt à présenter des observations sur le montant des dépens, p. ex., qu’il 
s’agit d’une requête de 500 $ 

Les officiers taxateurs s’occupent des dépens depuis longtemps. En Ontario, ainsi que 
dans d’autres ressorts où une demande ou requête est entendue, l’avocat indique le coût 
de la requête (p. ex., qu’il s’agit d’une requête de 1 500 $). Cela permettrait-il de réduire 
le coût de la demande ou de la requête ? Le barreau convient que cette démarche serait 
très utile. 

Le juge en chef cite une décision dans laquelle le juge Evans dit que le juge du procès 
peut trancher la question des dépens, de sorte que les avocats soient en mesure de régler 
l’affaire, et que la Cour a le pouvoir d’examiner le règlement. Le juge en chef soulèvera 
cette question à la prochaine réunion des juges. 

Le juge Hughes rédigera un projet d’avis pour examen. 



             
               

          
 

               
              

                 
             

              
            

               
 

               
              
               

        
 

             
    
                

       
 

             
              

            
 

            
              

                
                 

             
               

                 
            

                
              

    
 

             
             

             
        

 
               

         
 

5. – 7. Nouvelles règles ontariennes sur les interrogatoires préalables / Fondées sur 
les règles en vigueur au New Jersey / Dernières nouvelles de la magistrature et du 
barreau sur la gestion d’instance et les dates de procès 

Les règles de l’Ontario et du New Jersey indiquent que les tribunaux de ces ressorts 
s’attaquent à la question des interrogatoires préalables non contrôlés (Ont.) et à celle des 
procès en matière de brevet (NJ). Dans les deux cas, il appartient aux parties et au juge 
chargé de la gestion de l’instance de régler les problèmes. Dans les interrogatoires 
préalables menés au New Jersey relativement à un avis de conformité (AC), la Cour 
exige un plan d’interrogatoire préalable, de procédure préalable au procès et d’instruction 
du procès. Des délais fixes sont prévus pour chacune de ces procédures. 

Un avocat est d’accord avec l’idée d’avoir recours à la procédure formelle établie par les 
Règles plutôt que de donner simplement une directive en matière de pratique. Un autre 
avocat signale que le juge chargé de la gestion de l’instance peut donner une directive. 
Deux questions importantes ont été soulevées : 

Plan général d’interrogatoire préalable – une gestion rigoureuse de l’instance a permis de 
réaliser des progrès considérables 
Brevets – il serait opportun d’exprimer une théorie de la cause dans le tableau de la 
demande pour circonscrire les questions en litige 

Bon nombre de parties conservent toutes leurs options jusqu'à la fin des interrogatoires 
préalables, et elles sont réticentes à abandonner des options avant d’être obligées de le 
faire. Les parties devraient plutôt défendre une théorie de la cause. 

Quelqu’un fait remarquer qu’une partie refusant de coopérer peut seulement y être 
contrainte par les Règles. La directive en matière de pratique atténue ce problème en 
obligeant les avocats à rencontrer le juge chargé de la gestion de l’instance et à discuter 
de ces questions avec lui. Ce dernier a maintenant le pouvoir, en vertu des règles, de 
rendre toute ordonnance nécessaire au règlement juste et le plus économique possible des 
questions en litige sur le fond. Toutefois, les juges chargés de la gestion d’instances sont 
quelque peu réticents à obliger les avocats à fournir un tableau de la demande au début de 
la procédure. Certains participants sont d’avis qu’il faudrait modifier les Règles pour 
imposer une obligation de ce genre aux avocats. On signale aussi qu’il y a un certain 
manque de cohérence dans l’approche retenue par la Cour à l’égard de la gestion 
d’instance partout au Canada. 

Constatant un changement de position du barreau depuis les réunions de l’an dernier 
concernant la gestion musclée d’instance, le juge Hughes recommande que la Cour rédige 
un gabarit pour être en mesure de gérer plus rigoureusement les instances. Le 
juge Hughes préparera un projet de gabarit. 

Le juge en chef propose que les juges chargés de la gestion d’instances se rencontrent 
pour accroître la cohérence de la gestion d’instance. 



          
             

         
 

       
              

      
 

            
            

                
 

           
             

                 
            

                
 

           
     

              
               
             
              
                

               
             
              
                

 
     
              

             
         

 
          

             
              

             
               

              
      

 
                  

       
 

7. Questions inscrites à l’ordre du jour par le barreau 
Le juge Hughes demande une meilleure communication entre la Cour et le barreau. 
Angela est désignée par le barreau comme personne-ressource. 

a) Collaboration avec le Comité des Règles 
Le barreau a demandé à discuter plus tôt des modifications importantes aux Règles avec 
le Comité des Règles. 

On signale que certaines modifications aux Règles requièrent un examen très approfondi, 
préférablement avant la prise de décisions stratégiques. Certains craignent que la décision 
stratégique visant les modifications relatives à la preuve d’expert ait été prise à huis clos. 

Mme McCarthy décrit la procédure de modification suivie, faisant observer qu’elle 
respecte la procédure applicable à toutes les modifications et que John Morrisey, un 
représentant clé du barreau de la PI, siège au Comité des Règles. Il est proposé que des 
membres du sous-comité de la preuve d’expert rencontrent des représentants du barreau 
de la PI à la réunion qui se tiendra le 30 avril à Ottawa. 

b) Prononcé d’ordonnances contestées en l’absence de requêtes officielles, y compris 
par voie de directive 
Il s’agit d’une question en litige qui a été tranchée lors d’une conférence téléphonique. 
Une partie a été surprise par l’ordonnance ou la directive, laquelle n’avait pas fait l’objet 
d’un préavis. On demande l’établissement d’une démarche plus normalisée quant à ce qui 
peut être traité à l’occasion d’une conférence de gestion de l’instance. On reconnaît que, 
dans bien des cas, le juge chargé de la gestion de l’instance ignore que l’avocat se 
considère pris par surprise. Certains se disent aussi préoccupés du fait que la Cour donne 
parfois des directives alors qu’une ordonnance aurait été de mise pour permettre aux 
parties d’interjeter appel. Ce point peut être soulevé à la prochaine réunion des juges 
chargés de la gestion d’instances, de même qu’à l’assemblée plénière de mai de la Cour. 

c) Formules types d’ordonnance 
Un comité travaille sur une formule d’ordonnance de type Anton Piller. Il est possible 
d’ajouter à cette liste les ordonnances de protection et les ordonnances de confidentialité. 
On demande au barreau de faire une proposition. 

Des participants discutent des difficultés rencontrées dans l’obtention d’ordonnance de 
protection. La Cour fait remarquer que, en ce qui concerne les ordonnances de 
confidentialité rendues dans le cadre d’un AC lorsque les pièces ont été produites en 
preuve, il peut être important, lors d’affaires subséquentes à des précédents, qu’on puisse 
avoir accès à la preuve déposée dans une affaire antérieure. Dans d’autres cas, il faut 
s’assurer que la demande est justifiée. La formule d’ordonnance doit être souple et se 
prêter à un examen continu. 

Le juge en chef dit que le principe de la publicité des débats est mis dans la balance 
lorsque la Cour rend une décision. 



          
             

                
 

         
       

 
          
               

                  
          

            
   

 
 

                
                

 
              

         
 

        
              
 

Des participants se préoccupent d’une remarque anecdotique du greffe qu’une 
transcription ne pouvait pas être reproduite en raison des droits d’auteur revendiqués par 
l’entreprise de sténographie. Le cabinet du juge en chef fera un suivi à ce sujet. 

d) Réception des ordonnances et des directives par courriel 
La question a déjà été réglée. 

e) Lettre du barreau concernant la nomination de protonotaires additionnels 
Le barreau a rédigé une lettre et en train d’obtenir la signature d’autres personnes. La 
lettre sera remise au juge en chef, qui a dit que des fonds avaient été demandés au Service 
administratif des tribunaux judiciaires en vue d’embaucher un septième protonotaire 
durant l’exercice financier 2009-2010 et peut-être un protonotaire additionnel au cours de 
l’exercice suivant. 

Divers 
Le juge Hughes signale qu’un document de suivi de l’état des AC est disponible et qu’il 
sera transmis aux membres du comité en vue de sa diffusion à l’ensemble du barreau. 

Il est proposé que le comité examine le procès-verbal pour avoir la possibilité de 
l’afficher sur le site Web de la Cour. 

8. Date et lieu de la prochaine réunion 
Le 30 avril 2009 à 14 h, à Ottawa (Bureau de la Cour fédérale) 


