
            
  

    
 

            
           

      
 

               
               

             
   

 
         

               
             

             
 

               
               

          
 

              
            

   
            

 
 

    
            

                 
            

    
            

            
             

                
             
      

                
        

     
              

           

PROCÈS-VERBAL de la première réunion du Comité des spécialistes de la PI 
Ottawa (Ontario) 
Le 7 mai 2008 

Présents : juge en chef Lutfy; juges Hughes, Harrington, Zinn; protonotaire Tabib, 
François Guay, Peter Wilcox, John Cotter, Chris van Barr, Angela Furlanetto, 
Richard Naiberg, Valerie Jean-Gilles, Christina Schwarz 

Le juge en chef prononce un bref mot d’ouverture, puis le juge Hughes présente le 
Comité des spécialistes de la PI et ses objectifs. On discute ensuite de manière plus 
approfondie de certaines questions, et quelques-uns des participants à la réunion font les 
remarques suivantes : 

Souplesse dans l’établissement des calendriers du déroulement des instances 
•	 Certains avocats ont vu des instances où la Cour a semblé fixer des calendriers 

serrés et procéder rapidement à l’instruction des causes contre le gré des parties. 
•	 D’autres avocats ont vécu des situations où les instances se déroulaient trop 

lentement. 
•	 Généralement, on s’entend pour dire qu’il était bien plus facile et plus rapide de 

faire instruire des requêtes avant la mise en œuvre des règles relatives à la gestion 
des instances, mais on convient que celles-ci constituent une initiative 
constructive. 

•	 Dans l’ensemble, les avocats sont satisfaits de la gestion des instances et sont 
d’accord pour dire qu’il est nécessaire de faire preuve de souplesse dans 
l’établissement des calendriers. 

•	 En général, la Cour a accueilli favorablement les demandes des parties. 

Instruction rapide des causes 
•	 Les avocats représentant de petites sociétés ont certaines préoccupations au sujet 

du fait que leurs clients ne sont pas en mesure de respecter les délais que la Cour 
juge convenables, et qu’ils n’ont pas les ressources nécessaires pour se préparer 
rapidement pour leurs procès. 

•	 Une tendance générale vers l’établissement de brefs délais pour l’instruction des 
causes changera la façon d’exercer le droit au Canada. Contrairement à la 
situation qui existe aux É.-U., au Canada, de nombreux avocats qui pratiquent le 
droit de la PI travaillent dans de petits cabinets et ils n’ont pas la capacité de 
s’occuper de causes assorties de délais très courts ni de demander les honoraires 
qu’exigent les cabinets situés aux É.-U. 

•	 Il est généralement admis que la Cour doit chercher à instruire les causes dans les 
2 ou 3 ans suivant l’introduction de l’action. 

•	 La souplesse est importante. 
•	 Le juge en chef a offert d’aider personnellement les parties qui éprouvent des 

difficultés particulières à faire instruire leurs procès dans un délai raisonnable. 



                
             

         
 

  
                

  
           

             
             

           
       

            
            

        
             

             
           

      
           

              
         

     
                

         
               
         

              
          

 
  

       
                

         
 

  
          
            

             
  

   
             

      
          

       

•	 Si les parties veulent que leur cause soit instruite dans un bref délai, elles doivent 
en faire la demande rapidement, à savoir lors d’une conférence de gestion de 
l’instance. Elles devront cependant respecter le calendrier ainsi établi. 

Interrogatoires préalables 
•	 Il est généralement admis qu’on ne maîtrise plus la situation pour ce qui est des 

interrogatoires préalables. 
•	 On s’inquiète particulièrement de la durée des interrogatoires préalables, surtout 

parce qu’après chaque série de ces interrogatoires, il faut du temps pour donner 
suite aux engagements, instruire les requêtes relatives aux refus et les appels, etc. 

•	 L’idée d’examiner différentes manières de régler le problème des interrogatoires 
préalables difficiles recueille un large appui : 

o	 Des interrogatoires préalables en temps réel, tels que ceux auxquels a 
recours le protonotaire Beaudoin de la Cour de l’Ontario. Il se rend 
disponible par téléphone au cours de ces interrogatoires. 

o	 Des limites de temps pour les interrogatoires préalables, tels que la limite 
de 7,5 heures utilisée aux É.-U. pour les dépositions. Il se peut que 
l’imposition de limites de temps soit inefficace parce que les avocats 
trouveront une façon de les contourner. 

o	 Les parties à une instance pourraient embaucher une partie indépendante 
et neutre pour qu’elle rende des décisions à l’égard des refus au cours des 
interrogatoires préalables, et un processus d’appel auprès des protonotaires 
pourrait être mis en place. 

o	 Il peut être utile de fournir à l’avance à la partie qui sera interrogée une 
liste des questions litigieuses qui seront examinées durant l’interrogatoire, 
et ce, pour faire en sorte qu’elle soit prête à envoyer un représentant au fait 
de ces questions ou à communiquer les renseignements pertinents. 

o	 Les avocats ne sont pas d’accord pour dire que la Cour doit rendre 
obligatoire l’observation de l’article 95 des Règles des Cours fédérales. 

Commentaires généraux 
•	 Les réunions du Comité sont utiles. 
•	 La Cour apprécie les commentaires et les suggestions qui lui sont faits et visera à 

appliquer ces recommandations par la voie de projets pilotes. 

Prochaine réunion 
•	 Toronto, le jeudi 30 octobre 2008, à 14 h. 
•	 Les avocats doivent arriver bien préparés avec des suggestions et des 

recommandations, et ce, après avoir consulté les autres membres du barreau de la 
PI. 

À FAIRE : 
Recueillir des commentaires au sujet de la gestion des instances et prendre des 
mesures pour donner suite à ceux-ci. 
Recueillir des commentaires sur des manières d’améliorer le déroulement des 
interrogatoires préalables et leur mise en œuvre. 



             
    
               

  

Décider quelle est la meilleure façon de communiquer entre nous et avec le
 
barreau et le public.
 
Veiller à ce que les membres du barreau nous fassent part de leurs inquiétudes et
 
les examiner.
 


