
        
     

 
 

 
 

 
 

              
         

 
              

  
 

 
 

          
    

 
           

 
 

            
 
 

        
 

            
 

 
              

    
 

          
 

              
            

       
 

        
  

            
          

 
       

 

RÉUNION DU COMITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PI
 
Le jeudi 28 octobre 2010
 

Toronto
 

PROCÈS-VERBAL 

Présents 

Cour : Juge en chef Lutfy, juge Harrington, juge Hughes, juge Zinn, protonotaire Tabib,
 
protonotaire Aalto, E. McCarthy, M. Switzer, M. Hashim
 

Barreau : A. Furlanetto, D. Horne, F. Guay, J. Morrissey, J. Myers, R. Naiberg,
 
P. Wilcox 

Absents 

Juge Snider, juge Gauthier, juge O’Reilly, juge Phelan, juge Crampton, 
protonotaire Milczynski, R. Woyiwada 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 mai 2010 

•	 Le procès-verbal de la réunion du 13 mai 2010 est adopté. 

2. Dernières nouvelles de la Cour fédérale 

a.	 Modifications des dispositions des Règles des Cours fédérales sur les témoins 
experts 

•	 Les nouvelles dispositions, qui sont entrées en vigueur le 4 août 2010, n’ont 
pas encore été utilisées. 

c.	 Modifications apportées au jugement sommaire et au procès sommaire 

•	 Les dispositions modifiées ont été peu utilisées. Dans deux instances, il a été 
estimé que la procédure de procès sommaire ne convenait pas. Un jugement 
sommaire a été accordé dans une instance. 

d.	 Directive relative aux dépens en Cour fédérale 

•	 La directive fonctionne bien. Les membres du barreau apprécient la directive. 
Les dépens pour les requêtes sont fixés sans difficulté. 

•	 Les plaideurs connaissent la directive. 



             
   

 
              

            
              

            
 

 
        

 
              

        
 
              

              
               

             
 

 
            

  
                 

             
         

 
              

 
               

    
 
 

         
 

             
           

 
                

              
             

              
            

           
  

 

•	 La Cour note que les demandes d’adjudication des dépens doivent être étayées 
par la preuve. 

•	 En général, le barreau estime que le montant des dépens adjugés se rapproche 
du montant demandé. Le barreau fait remarquer la différence entre les tarifs 
au fédéral et dans les provinces; les tarifs dans les provinces sont plus élevés 
que le tarif B, à l’exception du tarif en vigueur au Québec. 

e. Ébauche de directive sur les auditions accélérées 

•	 Cette directive ne visera pas les demandes relatives aux avis de conformité (AC). 
Le présent point est à titre informatif seulement. 

•	 La Cour note qu’une procédure semblable est déjà en place pour les demandes 
relatives aux AC. Elle souligne que, dans les instances en matière d’AC, une fois 
que les dates sont fixées, il n’y a plus de flexibilité. Autrement dit, une fois 
qu’une date est fixée, on ne peut pas y déroger sur consentement. 

f.	 Rationalisation – Avis à la communauté juridique (le 1er mai 2009) 

•	 Le barreau appuie l’avis publié le 1er mai 2009. On y a recours dans les instances 
appropriées. Il y a eu environ 20 demandes afin que l’instruction commence dans 
les deux ans suivant le début de l’instance. 

•	 En 2011, la Cour révisera et précisera l’avis du 1er mai 2009. 

•	 Le barreau propose que la directive soit à l’ordre du jour de l’assemblée publique 
du 5 mai 2011. 

3. « Cause type », instance par voie électronique 

•	 On note que les ordonnances et les motifs d’ordonnance sont maintenant transmis 
électroniquement (voir l’Avis à la communauté juridique du 22 octobre 2010). 

•	 Un sous-comité du Comité des règles a été mis sur pied pour examiner et enlever 
les entraves à la signification et au dépôt électroniques et pour rendre les règles 
« neutres sur le plan technologique ». Les règles font également l’objet d’un 
examen afin de les rendre plus conviviales; voir, p. ex., les nouvelles règles prises 
en Colombie-Britannique. Le Comité se penche aussi sur un certain nombre de 
modifications mineures qui pourraient être prises en même temps qu’un ensemble 
de modifications. 



                
        

 
             

              
            
           

 
                

    
 

 
           

 
 

               
                

     
 

                
             

              
 

               
             

 
              

             
           

     
 

                
            

            
 

                
                
               

         
 

 

•	 La Cour demande au barreau s’il accepterait d’essayer une « cause type » lors de 
laquelle tout serait effectué par voie électronique. 

•	 Le barreau propose qu’une cause type soit intentée dans chaque ville importante 
parce que les bureaux régionaux n’ont pas tous les mêmes capacités. Me Guay se 
porte volontaire pour en faire l’essai à Montréal. Le barreau recommande que 
toute « cause type » fasse l’objet d’une gestion de l’instance. 

•	 On note que le SATJ a permis qu’une instance en appel à Toronto se déroule 
entièrement par voie électronique. 

4.	 Propositions de modifications des litiges en matière de brevet au 
Royaume-Uni 

•	 Rapports sur les détails : le barreau n’est pas prêt à faire quelque recommandation 
que ce soit en ce moment. Il est préférable de continuer à traiter de la présente 
question au cas par cas. 

•	 Le barreau note que les propositions du R.-U. ont été faites en tenant compte du 
fait que les tribunaux sont très occupés et qu’ils se heurtent aux tribunaux 
européens en matière de brevet qui tiennent des auditions qui durent deux heures. 

•	 La Cour note que les actions simplifiées ne sont pas limitées aux actions en 
dommages-intérêts de moins de 50 000 $, voir l’article 292 des Règles. 

•	 La Cour recommande que les parties écrivent à la Cour avant d’intenter une 
action dans laquelle elles demanderont l’avis du juge responsable de la gestion de 
l’instance concernant la possibilité d’avoir recours à une action simplifiée. La 
Cour peut offrir son aide. 

•	 La Cour se demande aussi si la limite de 50 000 $ devrait être augmentée. 
Peut-être que 500 k$ ou 1 M$ conviendraient davantage. Cette possibilité sera 
ajoutée à la liste des modifications proposées soumise au Comité des règles. 

•	 Le barreau note qu’il appuie un plus grand recours à la gestion de l’instance, mais 
il se demande si la Cour serait capable de faire face à l’augmentation de la charge 
de travail. La Cour note que le SATJ n’a pas été capable d’obtenir du financement 
pour les 7e et 8e protonotaires en 2009-2010. 



     
 

                 
 

 
                

        
 

              
         

 
            

      
 

             
             
  

 
               

             
    

 
             

        
 

 
     

 
        

  
           

 
                   

             
       

 
               

          
 
            

            
    

 
 

5. Dernières nouvelles du barreau 

a.	 Discussion sur la proposition de la Cour quant à la limite de 20 jours pour les 
instructions 

•	 La Cour insiste sur le fait que les instructions ne peuvent pas être de durée 
indéterminée. L’accès à la justice est d’intérêt public. 

•	 Le barreau note que la proposition sur la limite de 20 jours incitera 
vraisemblablement les parties à solliciter des ordonnances de disjonction. 

•	 On souligne une décision récente dans laquelle une ordonnance de disjonction 
a été annulée (le juge Zinn). 

•	 On note que la disjonction n’est pas nécessairement à l’avantage du client. 
L’objectif est d’avoir une meilleure idée de la durée de l’instruction dès la 
conférence préparatoire. 

•	 Le barreau convient que 20 jours est un bon point de référence. Les parties 
devraient être capables de plaider les questions liées à la responsabilité et aux 
dommages-intérêts en 20 jours. 

•	 Le barreau recommande qu’une directive soit publiée afin de faire connaître la 
limite de 20 jours à la communauté juridique. 

b.	 Ébauche d’ordonnance de disjonction 

•	 La protonotaire Tabib soulève deux points : 
1.	 format 
2.	 question de droit : choix de réparation – dommages-intérêts, etc. 

•	 À son avis, la question est de savoir « quoi mettre où ». La forme ne pose pas 
vraiment problème – il s’agit d’un problème de contenu. La Cour demande au 
barreau de préciser ce qu’il faut corriger. 

•	 Le barreau réplique qu’il faut que la forme et le contenu des ordonnances de 
disjonction soient uniformisés afin d’épargner du temps et des efforts. 

•	 La protonotaire Tabib enverra des observations au juge Hughes d’ici deux 
semaines. La Cour donnera davantage de renseignements au barreau lors de la 
prochaine réunion (mai 2011). 



         
 

           
 
             

 
 

             
           

  
        
          
            

 
 

             
        

 
           

         
 
 

           
 

               
             

            
             

      
 

           
 

              
           

 
              

  
 

              
              

    
 

 

c. Ébauche d’ordonnances de confidentialité et d’ordonnances de non-divulgation
 

•	 Le barreau diffusera une ébauche d’ordonnance par voie électronique. 

•	 La Cour se demande si elle devrait même rendre des ordonnances de
 
non-divulgation.
 

•	 Le barreau soutient que les ordonnances de non-divulgation visant les parties à 
l’étape préparation devraient être maintenues. Il note qu’une ordonnance de la 
Cour : 

(1) permet aux parties d’invoquer l’outrage au tribunal; 
(2) est utile lorsque les parties sont incapables de s’entendre; 
(3) est importante pour les clients qui sont inquiets quant à l’interrogatoire 
préalable. 

•	 Le barreau a essayé de différencier les deux types d’ordonnances, c.-à-d. les 
ordonnances de non-divulgation et les ordonnances de confidentialité. 

•	 Le barreau note qu’une ordonnance de confidentialité uniformisée aiderait les 
agents du greffe à déterminer ce qui est confidentiel. 

d. Expériences dans les affaires en matière de contrefaçon de brevet 

•	 IPIC a rédigé une règle sur les expériences dans les affaires en matière de 
contrefaçon de brevet. L’ébauche de la règle prévoit que les parties sont tenues 
d’inviter les autres parties à participer aux expériences et fixe quand les 
expériences peuvent être menées ainsi que la date limite à laquelle une expérience 
peut être menée (date de non-retour). 

•	 La Cour est ouverte aux recommandations sur cette question. 

•	 Le barreau note qu’une telle approche est utilisée au R.-U. Le comité de
 
Mme Furlanetto se penchera sur la question et fournira des commentaires.
 

•	 La Cour note que cette question est parfois abordée dans les ordonnances relatives 
à l’échéancier. 

•	 On note aussi que le nouveau Code de déontologie régissant les témoins experts 
mentionne les expériences menées par les experts à l’alinéa 3(i) de l’annexe B des 
Règles des Cours fédérales. 



    
 

            
           

6. Prochaine réunion 

•	 La prochaine réunion du Comité des spécialistes de la propriété intellectuelle 
se tiendra le 5 mai 2011 à 14 heures, à Ottawa. 


