
     
        

   
     

 

                
           

           
        

              
  

 

           
                 
   

            
           

             
        

               
             

     
                

               
             

 

            
 

                 
         

          
          
                 

         
               

     
                   
              

      
             
           

       
                

               
           

               

    

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
 
DU COMITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PI
 

TENUE À TORONTO
 
Le jeudi 30 octobre 2008
 

Présents : Le juge en chef Lutfy, le juge Hughes (président), le juge Michael Phelan, le 
juge Barnes, la juge Snider, la protonotaire Tabib, la protonotaire Milczynski, 
Alexandra Steele, Christopher Van Barr, François Guay, John Cotter, Richard Naiberg, 
A. Furlanetto, Mme McCarthy, M. Baumberg, Mme Calamo 
Excusés : Le juge O’Reilly, le juge Harrington, le juge Zinn, le protonotaire Aalto, 
Peter Wilcox 

1.	 Récent compte rendu du barreau sur la gestion des instances 
• Le barreau s’accorde pour dire que la plupart des litiges sur la PI devraient relever de 
la gestion d’instances 
• Il dit éprouver quelques difficultés à trouver rapidement des protonotaires disponibles 
et propose comme solution d’en ajouter un autre ou deux 
• Il estime que les mêmes questions sont traitées différemment par chacun des 
protonotaires - une plus grande cohérence est requise 
• Il dit être préoccupé par le fait que, dans la gestion d’instances, des décisions 
contestées ont été rendues par ordonnance sans dossier documentaire adéquat à l’appui – 
ce qui rend l’appel difficile 
• Il est d’avis que des instructions relatives à la pratique, même si elles reformulaient ce 
qui est déjà énoncé dans les Règles, seraient une approche et un rappel utiles, notamment 
pour les personnes qui ne sont pas habituées à recourir aux processus prévus 

2.	 Réaction du barreau sur l’établissement de brefs délais pour l’instruction des 
causes 

• La plupart des causes sont instruites dans un délai de deux ans et la majorité des 
décisions sont rendues en moins de quatre mois 
•	 La Cour rend ses décisions beaucoup plus vite qu’auparavant 
•	 Environ une douzaine de causes sont actuellement en cours 
• On constate que les litiges sur la contrefaçon de brevet et de marque de commerce ne 
sont pas instruits dans un délai de deux ans 
• De plus en plus de demandeurs et de défendeurs s’entendent pour demander dès le 
départ la gestion de l’instance 
•	 La Cour est très réceptive et prête à viser un délai d’instruction de 18 à 24 mois 
• Cependant, la Cour ne reçoit pas beaucoup de demandes de gestion d’instance dans 
les actions en contrefaçon de brevet 
• Question soulevée par le barreau : Les parties peuvent-elles commencer à demander 
la gestion d’instances à Montréal dans tous les cas dès demain? 
•	 Le juge en chef : Oui 
• Question : diffusion à un plus grand nombre de membres du barreau : Beaucoup de 
ses membres ne sont pas au courant de la pratique de la Cour (comment obtenir 
rapidement une gestion de l’instance / des dates d’instruction rapprochées) 
• Peut-être que des instructions relatives à la pratique seraient utiles (Q : Est-ce que 

cela surchargerait les tribunaux?) 



              
             

          
                  

                  
              

               
    

                 
  

          
             

 
 

               
              

                
       

 
          

 
 
         

             
            

      
 
      

              
 

               
              

           
              

    
              

        
 

              
        

 
              

      
            

 

• Le barreau renvoie à une discussion tenue à l’IPIC concernant des causes plus 
anciennes – l’impression qui s’en dégage est que lorsqu’on tente de changer d’anciennes 
dates d’instruction il est difficile d’en obtenir des plus rapprochées 
• Le juge en chef : Plus tôt cette année, la Cour instruisait les procès de deux semaines 
dans un délai de six mois – en ce moment, la Cour instruirait un procès de deux semaines 
à l’automne 2009 – un bref délai s’applique en raison de la demande exceptionnellement 
élevée à l’égard des ressources de la Cour cet automne – ces ressources seront de 
nouveau disponibles très prochainement 
• Pour ce qui est d’un procès de quatre semaines, nous pourrions l’instruire à la fin de 
l’année 2009 
• Concernant les demandes de dates d’instruction, Mme Calamo (administratrice 
judiciaire) signale que certains avocats ont indiqué qu’ils ne seront pas disponibles avant 
2011 

Suivi : Le juge Hughes préparera des instructions provisoires relatives à la pratique sur la 
disponibilité du régime de gestion des instances sur demande, aux fins d’examen par le 
Comité – son travail devrait probablement être axé sur les causes relatives à la PI dans 
lesquelles l’instruction s’étend sur plus d’une semaine. 

3.	 L’élaboration d’instructions relatives à la pratique dès qu’un changement 
survient 

•	 Au sujet des Règles relatives aux jugements sommaires 
• Une réunion du sous-comité sur les Règles est prévue la semaine prochaine 
visant à formuler des recommandations à l’intention du Comité des Règles pour 
la Gazette au début de 2009 

•	 Au sujet des protonotaires 
• Opinion générale : le nombre de protonotaires est insuffisant – il en faut 
davantage 
• Le juge en chef est d’accord avec la proposition – il conviendrait sans doute 
d’engager un 7e protonotaire, peut-être même un 8e, dans un avenir proche – la 
plupart des protonotaires ont une charge de travail très lourde 
• Il serait utile d’obtenir l’appui du barreau et des témoignages sur les délais 
imposés par la Cour 
• Sur ce point, toute correspondance envoyée par le barreau à l’appui de cette 
proposition devrait être adressée directement à la Cour 

4.	 Dans les instances relatives aux avis de conformité : Juges qui appellent un 
témoin de chacune des parties à déposer oralement 

5.	 Dans les instances relatives aux avis de conformité : Réunion des instances ou 
des parties en une seule instance 

•	 Une discussion aux opinions partagées se poursuit sur les deux questions 



                  
     

                
             

               
             

                 

   
                

                 
            

  
          

           
             

        
               

            
             

               
 

                
        
              

             
              

               
               

            
            

           
              

              
            
            

               
  

            
           

           
     

       
             

               
            

• Au sujet de la réunion des instances ou des parties : pas beaucoup d’intérêt de la part 
des fabricants de produits génériques 
•	 On est déçu que les questions soient reprises deux fois – pas prêt de changer 
• Solution possible – adopter la procédure à l’américaine et procéder par voie 
d’instance sur les brevets plutôt que par procédure relative aux avis de conformité – cela 
serait plus avantageux tant pour les marques de commerce que les noms génériques 
• Le groupe de Toronto aborde le thème suivant – « Pourquoi ne pas procéder par voie 

de procès? » 
• Le juge en chef cite une décision dans laquelle le fabricant de produits génériques 
tente d’éviter la répétition de recours et invoque dès le début la question de la validité – 
voir T-811-08 (2008 FC 840 – aux paragraphes 10 et 11) : 

[TRADUCTION] 
[11] Novopharm poursuit en soutenant que l’un des avantages importants 
d’accorder l’ordonnance, qui satisfait au second volet du critère, est qu’on 
procéderait par voie d’action en contrefaçon de brevet plutôt que par voie de 
procédure relevant du RMB(AC). Conformément au Règlement, Novopharm 
serait tenue de signifier un avis d’allégation au défendeur et, par la suite, un avis 
de demande serait probablement déposé pour interdire au ministre de délivrer un 
avis de conformité à Novopharm relativement au produit « X ». Selon le 
Règlement, une décision doit être rendue dans les 24 mois du dépôt de l’avis de 
demande. 

• Dans cette affaire, l’une des parties tente d’obtenir le résultat d’un AC sans recourir à 
la procédure relative aux avis de conformité 
• La tentative d’obtenir une décision définitive sur la validité d’un brevet sans avoir 
recours à la procédure relative aux avis de conformité entraînerait un résultat définitif 
entre les parties (si valide) ou à l’égard de toutes les parties (si invalide) 
• Aux États-Unis, selon la procédure établie dans l’« Orange Book » – tous les 
fabricants de produits génériques sont réunis dans une action ordinaire selon la loi – ce 
que la gestion d’instances et l’application des Règles ne permettent pas nécessairement 
• De nombreux contre-interrogatoires sont faits hors cour – sinon, les instances 
relatives aux avis de conformité seraient aussi longues que des procès 
• Souvent, une ou deux questions sont déterminantes (p. ex., l’évidence), là où les 
experts ne s’entendent pas – ces experts pourraient-ils ne pas faire l’objet d’un examen 
judiciaire après un contre-interrogatoire, sur des questions du juge (et d’autres questions 
soulevées par les avocats, sur autorisation), relativement à ces points importants? 
• Plusieurs juges affirment que c’est une bonne idée en théorie, mais est-ce que cela 
fonctionnerait? 

o	 Les juges trouvent souvent frustrant qu’aucun expert ne soit disponible pour 
régler les désaccords qui découlent des rapports d’experts, car s’ils étaient 
présents, cela ouvrirait la porte à davantage de contestations et pourrait 
engager un procès en règle 

o	 Il est utile d’entendre des témoins 
o	 Il est important de déterminer les véritables questions en litige. Souvent, de 

nombreuses questions sont mises sur la table – il est nécessaire de recourir à la 
procédure préalable à l’instruction pour obliger les parties à parvenir à un 



            
  

               
               

   
              

     
            

              
     

      
            

            
               

    
              

              
           

               
            
               

            
              

          
            

   
             

        
 

         
          

 
              
              

   
                

                
   

               
             

      
              

           
   

consensus, dans la mesure du possible, et à déterminer les véritables questions 
en litige 

• On souligne que la déposition par vidéo est maintenant prévue dans les Règles; elle 
est utile mais, par contre, elle n’autorise pas le contre-interrogatoire – il s’agit ici d’une 
question très importante 

o	 Aucune nouvelle en ce qui concerne l’examen sur cette question par le Comité 
des litiges de l’IPIC 

• Renvoi à la décision du protonotaire Aalto concernant l’ordre inversé des 
interrogatoires – c’est une option et non une obligation – on l’utilise selon les 
circonstances propres à chaque cas 
•	 Commentaires du barreau? Aucune réponse 

• La protonotaire Tabib a rendu un bon nombre d’ordonnances par consentement 
portant sur l’ordre inversé des interrogatoires – c’est une mesure utile 
• Les membres du barreau s’entendent sur certaines de ces questions, ce qui favorise le 
règlement rapide du litige 
• Richard Naiberg reconnaît que l’ordre inversé est en effet logique dans certains cas, 
mais pas dans d’autres – compte tenu des précédents, dans certaines affaires, les parties 
laisseront tout simplement faire si cela n’en vaut pas la peine 
•	 Dans les cas d’ordre inversé, les avis de demande doivent être bien détaillés 

o	 Le fabricant de produits génériques doit connaître la preuve à réfuter 
o	 La pratique est différente selon le contenu de l’avis – qui devrait être examiné 

tôt dans une instance – il faut que l’avis soit détaillé davantage 
• La protonotaire Tabib précise que lorsque les deux parties s’entendent, il est possible 
d’instruire la cause dans un délai de deux ans 

o	 Grâce à une collaboration, moins de ressources judiciaires sont nécessaires à 
la gestion d’instances 

o	 Cependant, cela sera difficile à réaliser si l’une des parties se défend 
énergiquement, demandant de fréquentes interventions de la Cour 

6.	 Interrogatoire préliminaire, plus grand recours aux interrogatoires, avis 
demandant l’admission et avis relatif aux domaines de questions avant 
interrogatoire. 

•	 On rappelle l’existence des Règles, mais que la pratique n’est pas aussi rigoureuse 
• Question : Des instructions relatives à la pratique seraient-elles utiles, à titre de 

« rappel »? 

• Ce que nous voulons éviter, c’est l’interrogatoire préalable en 3 étapes – à la première 
étape, on n’est pas certain si ce sont les bons témoins, et souvent les engagements sont 
trop élevés, etc. 
• La pratique américaine exige de fournir à l’avance les avis de demande de documents, 
les questions à examiner, les témoins requis – cela faciliterait beaucoup les choses 
•	 Au sujet des objections 

o	 Certains estiment que le modèle américain serait mieux (p. ex., limiter les 
objections aux questions relatives au privilège et à la confidentialité, d’autres 
demeurent sous réserve) 



             
             

           
            

       
          
             

          
           

      
             

  
               

          
                

    
            

       
          

               
   

           
           

  
           

             
              

  
               

  
               

            
   

             
  

                   
   

               
               

            
   

        
            

              
     

 

o	 Cependant, on est préoccupé par la proposition de répondre à toutes les 
questions, même si elles sont sous réserve – le modèle aux États-Unis est 
différent – il pourrait entraîner de lourds engagements ici au Canada 

• Exemples de pratiques actuellement appliquées par les protonotaires en ce qui 
concerne les éléments de l’interrogatoire oral préliminaire 

o	 Envoi de la demande d’obtention de documents avant l’interrogatoire 
o	 Interrogatoires écrits préalables à la première étape – on trouve un certain 

désaccord, étant donné que certains avocats veulent protéger leur avantage 
stratégique lié aux questions orales – cependant, de nombreuses questions non 
controversées pourraient être examinées par écrit 

• Les échanges informels faits préalablement réduisent le nombre de questions après la 
première étape 
• Problème lié à l’interrogatoire préliminaire : Il serait bon de définir les questions en 
cause lors de l’interrogatoire écrit pour déterminer leur importance 
• Il n’est pas possible de fixer un interrogatoire oral préliminaire dans le cas de dépôt 
en plusieurs étapes 

o	 Aux États-Unis, on utilise la production de documents à grande échelle, 
conjuguée au critère de la pertinence 

o	 Cela est requis pour simplifier l’interrogatoire oral préliminaire 
• On ne peut pas utiliser l’expression « sous toutes réverses » comme solution aux 
questions contestables 

o	 Les interrogatoires préliminaires seraient beaucoup plus longs si on autorisait 
les parties à poursuivre en soulevant des questions non pertinentes ou 
inappropriées 

o	 Il serait utile d’avoir des protonotaires disponibles à bref préavis 
• Sondage auprès du Collège américain des juristes : la procédure préalable à 
l’instruction est trop longue, et les parties insistent auprès de leurs avocats pour qu’elle 
soit raccourcie 
• Une solution de rechange serait que la Cour adjuge des dépens de façon plus 
agressive 

o	 Les dépens sont si disproportionnés par rapport au coût réel lié au dépôt d’une 
requête; ils ne constituent pas une véritable sanction contre le dépôt d’une 
mauvaise requête 

o	 En Ontario, les coûts sont beaucoup plus élevés et correspondent davantage au 
coût réel 

o	 Si les dépens sont adjugés « frais à suivre », il est trop tard – ils devraient être 
payables sans délai 

o	 En Ontario, le « coût » des requêtes a été déterminé d’avance dans certaines 
affaires (p. ex., la requête s’élève à X dollars), ce qui permettait au juge de 
procéder à l’adjudication des dépens à laquelle s’ajoutait la décision sur le 
fond de l’affaire 

•	 Les Règles imposent cependant certains délais : 
Paragraphe 401(2) des Règles Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait 
pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la 
requête soient payés sans délai. 



           
                

             
  

                
 

                
               

             
          

            
           
             

            
            

         
          

          
 

        
           
           

•	 Le juge en chef termine par les commentaires suivants : 
o	 Grâce aux travaux de ce forum et de mes collègues, 6 ou 7 actions en 

contrefaçon de brevet, à titre de projets pilotes, ont été traitées dans une 
échéance stricte 

o	 Il faut des fonds du SATJ pour engager le « protonotaire #7 » aussitôt que 
possible 

o	 Il faut revoir la liste des anciennes causes– les causes susceptibles de ne pas se 
rendre au procès ou dont le procès est long (2 ou 3 mois) devraient être 
examinées – Y aura-t-il un conflit entre les anciennes et les nouvelles causes? 

o	 Élaboration d’instructions relatives à la pratique, très probablement à 
l’intention de tous les membres du barreau, relativement aux points suivants : 

i. La Cour encourage de demander tôt la gestion de l’instance 
ii.	 La Cour fait des efforts pour instruire les causes dans un délai 

d’environ deux ans (délai exact à confirmer), mais pour y parvenir les 
avocats doivent collaborer avec la Cour, il faut fixer des dates limites 
pour les interrogatoires préliminaires, et répondre aux questions sous 
réserve – « les parties doivent faire des compromis » 

iii.	 Les avocats devraient fournir d’avance les questions à examiner 

7.	 Prochaine réunion (discussion sur l’heure et l’endroit) 
•	 Tous s’entendent pour dire que ces réunions sont très utiles 
•	 Date proposée : le 26 février, 14 h à Montréal 


