
       
       

    
 

                
         

              
               

 
 

    
               

         
               

       
 

          
              

              
       

                 
          

             
             

 
                    

          
                

           
      

        
                 

               
  

               

  
    

              
             

          
             

  
               

           

RÉUNION DU COMITÉ DES UTILISATEURS DE PI
 
Procès-verbal – le jeudi 30 avril 2009
 

Cour fédérale (Bureau d’Ottawa)
 

Sont présents : Cour – Le juge en chef Lutfy, juge Gauthier, juge Hughes, juge Barnes, 
juge Shore, juge Harrington, protonotaire Tabib, protonotaire Milczynski, protonotaire 
Aalto, E. McCarthy, A. Baumberg, P. Brady; Barreau - A. Furlanetto, A. Steele, J. 
Morrisey, F. Guay, C. Van Barr, P. Wilcox, R. Naiberg, R. Woyiwada, J. Cotter, A. 
Fallon 

Avis aux avocats 
- Le juge en chef Lutfy présente une ébauche d’avis, attirant l’attention sur les efforts 

similaires des Australiens pour élaborer une gestion d’instances efficace 
- Inscription au rôle des procès pour les nouveaux dossiers c. l’inventaire en attente – 

on ne s’attend à aucun conflit sérieux 
Commentaires 
- l’avis est une feuille de route pour les parties 
- référence aux commentaires émis de la séance du matin de l’assemblée générale: le 

Barreau semble désirer davantage de participation de la part de la Cour afin de 
s’assurer que les parties cernent les questions 

- on considère que la médiation par une tierce partie est utile si la participation est libre, 
quoiqu’elle ne soit pas obligatoire, ce qui retarderait la procédure 

- les commentaires à l’assemblée générale au sujet du besoin de davantage de 
médiation semblent s’adresser aux parties qui ne sont pas des adversaires réguliers en 
Cour 

- référence à la « concentration au début » de la cause – examen de la cause dès la 
première étape/documents que doivent fournir une autre partie avant l’interrogatoire 
préalable – les parties peuvent alors demander de l’aide au juge qui gère la cause sur 
des domaines d’interrogatoire préalable spécifiques – l’objectif est de réduire la 
portée de l’interrogatoire préalable. 

-	 Besoin de beaucoup plus de détails/plaidoiries significatives 
- On propose de rédiger une liste de vérification des questions que le juge de la gestion 

des instances devra examiner avec les parties – il revient au Barreau de préparer la 
première ébauche 

- Question : quel est le meilleur échéancier pour la première réunion en gestion des 

instances? 

-	 Différentes réponses : 
o	 Après que la défense ait été déposée, mais avant que l’affidavit des 

documents ait été déposé – ce qui éviterait de gaspiller des efforts pour 
trouver et produire des documents dont on n’a pas besoin 

o	 Il est préférable de tenir des réunions avant la principale production de 
documents 

o	 Tout de suite après la première production de document en vertu de la règle 
222(2) ou après la deuxième série de production de documents. 



               
            

       
                 

             
            

            
         

               
   

                 
   

                  

             

                 
        

                  
   

                
                 

              
                

     
              

               
               

         
              

      
           
           

      
              
             

  
              

     
               

 
                

             
         

     
                

               
        
           

- Tenir compte du fait que la production d’affidavits en Australie semble utiliser un test 
plus pointu pour la pertinence – l’approche canadienne imite souvent l’ancien test 
péruvien Guano malgré quelques changements aux règles. 

- On pourrait peut-être utiliser le test de pertinence « rapide » pour la première série de 
production – on pourrait ensuite tenir une réunion pour identifier les besoins. 

- Jusqu’à maintenant, la discussion semble porter surtout sur des causes plus 
complexes, mais on oublie les causes moins importantes (comme la marque de 
commerce ou les causes de violation des droits d’auteurs) 

- Selon les causes, il se pourrait que la Cour doive intervenir à différents moments 
durant une procédure 

- Le juge en chef attire l’attention sur les postes vacants à la Cour et planifie augmenter 
l’effectif des protonotaires 

- On suggère qu’un juge de gestion des instances siège au procès – R266: Le juge ou le 

protonotaire qui tient une conférence préparatoire à l'instruction d'une action ne peut présider 

l'instruction que si toutes les parties y consentent – la question clé est la discussion sur la 
médiation durant la phase précédant l’instruction 

- R391fait référence à la résolution de conflits – si le juge en est partie, il ne peut 
entendre la cause 

-	 Le juge en gestion d’instances embauché ne doit pas être le juge de première instance 
- Proposition dans l’avis : le juge de première instance qui est assigné au début de la 

cause entendra l’appel du protonotaire qui est le gestionnaire de cause dans ce dossier 
- Il existe toujours une distance entre le juge de première instance et les parties – 

différent des dossiers individuels (É.-U./Australie) 
- On a distribué une liste de vérification de gestion d’instances afin d’obtenir la 

rétroaction du Barreau – l’ébauche révisée peut alors être distribuée à la réunion de la 
Cour en mai – remarque : la liste de vérification est simplement un inventaire des 
questions éventuelles « dans la boîte à outils » 

-	 Présentation du juge Hughes au sujet de l’évaluation du consensus général : 
o	 la Cour devrait s’engager 
o	 intervention dès les premières étapes de la gestion d’instances 
o	 besoin de gabarits appropriés/systèmes de suivi pour chaque cause (nous 

aurions peut-être besoin d’une infrastructure spéciale) 
o	 le juge de première instance devrait être nommé dès les premières étapes 
o	 le juge de première instance entendrait les appels du juge de gestion 

d’instances 
o	 le juge de première instance pourrait intervenir de temps en temps dans le 

processus de gestion d’instances 
o	 utiliser l’« approche proportionnelle » - dépend de ce qui est en jeu 

- Référence aux commentaires du juge en chef Black au sujet de la pertinence de la 
présence des parties/clients à cette réunion dès les premières étapes du processus – 
Est-ce que cette façon de faire est toujours utile/pratique? 

-	 Diverses réponses : 
o	 Il n’est pas toujours facile pour un client qui a du pouvoir de prendre une 

position – souvent, il est préférable que ce soit quelqu’un qui connaît la cause 
o	 C’est faisable, si c’est fait par téléconférence/vidéoconférence 
o	 Cela dépend des cas – ne devrait pas être obligatoire 



             
            

    
               

             
         

 
                

      
              

     
             

                
              

     
            
               

               
          
       

             
      

              
            

              
              
          

    
              

  
                

                
 

          
    

              
             
             

    
               

           
             

    
 

              

o	 Besoin de garder à l’esprit le fait qu’il y a des contraintes 
pratiques/économiques tant pour le secteur privé que pour le secteur public – 
besoin d’un cadre flexible 

o	 Il faudrait encourager les clients à être présents à la réunion dès les premières 
étapes – certains clients ne saisissent pas entièrement la portée des questions – 
la réunion pourrait replacer la question dans son contexte 

- Référence aux statistiques annuelles en matière de PI – la Cour a assez de ressources 
pour que ce travail soit effectué 

- M. Baumberg va obtenir le pourcentage de mesures qui parviennent au procès – 
distinguer les avis de conformité 

- Suggestion que les parties fournissent des explications sur les notions scientifiques – 
il est important de mettre l’accent sur un langage simple et la question de base en 
cause dans une procédure au lieu de se laisser entraîner dans des questions de 
procédure/questions connexes qui détournent l’attention 

-	 Suggestion de lire 2008 FC 1301 au sujet de l’interrogatoire préalable 
-	 Discussion au sujet du nombre de jours nécessaires pour mener à bien un procès 

o	 Les causes des É.-U., de l’Australie et de GB avec de courts procès se 
mesurent en jours/semaines comparé à de fréquentes demandes de procès 
d’avocats canadiens qui pourraient durer des mois 

o	 Quel est le seuil que les cours doivent respecter en termes d’évaluation 
poussée des exigences liées aux causes? 

o	 Tous reconnaissent qu’il s’agit d’un problème – exemple: une cause a pris 3 
semaines aux É.-U., 3 semaines en GB et 9 semaines au Canada 

o	 Les cours doivent avoir une approche très directe dès les premières étapes en 
gestion d’instances afin de s’assurer que le procès est le centre d’intérêt – les 
parties devraient participer tôt au processus avec un échéancier clair 
disponible pour le procès 

o	 Le temps au procès – les objections devraient être incluses dans l’allocation de 
la partie 

o	 Référence à la Loi sur la preuve de l’Ontario qui établit une limite de 3 
experts par côté – La Loi sur la preuve du Canada en permet 5 – est-ce 
nécessaire? 

o	 Les causes qui demandent l’intervention de plusieurs experts sont 
généralement des causes pharmaceutiques 

- Le Barreau a fait remarquer que certains avocats ne sont pas raisonnables 
o	 La Cour doit les contrôler à l’étape de la gestion des instances 
o	 Les limites de temps extérieures imposées à une partie pourraient aider à 

limiter les interventions inutiles 
-	 On a fait remarquer que nous avons besoin de ressources supplémentaires à la Cour 

afin d’assurer un traitement efficace/responsable de ces causes – cette pratique 
améliorerait grandement les opérations dans tout le pays – « il s’agit essentiellement 
d’une cour commerciale » 

Le comité des règles - liaison entre ce comité et le comité des règles
 



                 
       

                    
           
           

             
       

                 
               

              
           

            
 

     
            
               

                 
             

      
               

                
 

                 
                

           
               

 
 

   
                 

     
                

   
           
               

    

- John Morrisey est le représentant en PI du comité des règles – La section PI du 
Barreau peut lui présenter des suggestions 

- Objet : les témoins experts – une mise à jour a été affichée en mars – le Barreau a 
présenté des commentaires – une rédaction préliminaire des rédacteurs législatifs pour 
examen par un sous-comité à la réunion du vendredi 8 mai 

- M. Morrisey fait remarquer que le sous-comité des règles a répondu aux 
commentaires de l’IPIC et de l’ABC 

- Mme McCarthy fait remarquer qu’une étape clé consiste à publier dans la Partie I de la 
Gazette, mais que l’étape suivante dépend de la rétroaction – en fonction de la nature 
des commentaires, le comité peut procéder vers la Partie II avec ou sans changements 
en réponse, ou peut publier de nouveau dans la Partie I 

- Possibilité d’inclure une mise à jour des règles à chaque réunion 

Suivi des réunions précédentes 
- Le Barreau fait remarquer qu’on travaille toujours aux questions de suivi 
- Le juge en chef fait référence aux règles 3/385(1) – accorde une autorité importante 

au juge en gestion des instances - les efforts de la Cour pour trouver une solution 
satisfaisante aux questions de pratique par les instructions relatives à la pratique sont 
fortement appuyées dans les Règles 

- Question au sujet du processus de gestion des instances – toute partie peut demander 
de la gestion d’instance – en une seule semaine, on peut nommer un juge de gestion 
d’instances 

- Scénario 1: si toutes les parties désirent la gestion des causes, la Cour assigne un juge 
- Scénario 2: Si une seule partie en fait la demande, la Cour communique avec l’autre 

partie et tient une conférence pour entendre les positions des parties 
- Dans des cas d’exception, il se pourrait que la Cour n’accepte pas de demandes 

unilatérales 

Prochaine réunion 
- Réunion de la Cour le 28/29 mai - J. Hughes demande des commentaires sur la liste 

de vérification avant la réunion 
- Prochaine réunion – Le mercredi, 7 octobre (matin) avant le séminaire de la Cour sur 

la PI 
- M. Baumberg se charge de la logistique de la salle 
- J. Gauthier décrit l’ordre du jour d’une séance de séminaire en PI durant l’après-midi 

du 7 octobre. 


