
RÉUNION DU COMITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PI 
Jeudi 5 mai 2011  

Ottawa 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présents : 
 
Cour : Juge en chef Lutfy, juge Blanchard, juge Snider, juge Harrington, juge 
Hughes, juge Zinn, protonotaire Lafrenière, protonotaire Tabib, protonotaire 
Milczynski, protonotaire Aalto, C. Bowers, N. Daigle, R. O’Brien, G. Papineau  
 
Barreau : D. Cameron, A. Furlanetto, D. Horne, J. Morrissey, J. Myers, A. Whyte 
Nowak, P. Wilcox  
 
Absents : 
 
Juge Gauthier, juge O’Reilly, juge Phelan, juge Crampton, F. Guay, R. Naiberg, 
R. Woyiwada 
 

1. Introduction  
 

• Le juge Hughes souhaite la bienvenue aux membres du Comité des 
spécialistes de la PI. 

 
• La Cour souhaite la bienvenue à la juge Susan G. Braden, juge à la 

Court of Federal Claims des États-Unis. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 28 octobre 2010 
 

• Le procès-verbal est adopté. 
 

3. Ordonnance de disjonction 
 
• Le barreau propose un formulaire type d’ordonnance de disjonction. 
 
• La protonotaire Tabib indique que l’ébauche proposée par le barreau 

semble suggérer qu’il faut déterminer au cas par cas les sous-litiges 
qui concernent la responsabilité et ceux qui concernent la 
quantification, alors que selon elle, la pratique générale devrait être 
que les simples questions de quantification (le comptage) devraient 
faire l’objet d’une instruction distincte. 

 
• La Cour conclut que le formulaire type d’ordonnance de disjonction 

proposé par le barreau peut être distribué aux juges et aux 
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protonotaires et affiché sur le site Web de la Cour fédérale non pas à 
titre d’obligation, mais plutôt à titre de liste de vérification.  

 
4. Gestion des dossiers  

 
• La Cour fait observer que le barreau a indiqué, lors de l’assemblée 

générale tenue le matin même, qu’il est en faveur d’une amélioration 
de la gestion des dossiers pour toutes les instances en matière de 
propriété intellectuelle. Au fil des discussions sur tous les sujets, la 
gestion des dossiers était un thème récurrent et elle est jugée très 
souhaitable. 

 
• La juge Susan Braden, de la Federal Claims des États-Unis, explique 

la méthode de gestion des dossiers de sa cour. Les parties peuvent 
demander la gestion du dossier. La cour dispose d’un système unique 
de rôle et tous les dossiers de la cour sont en format électronique. Il 
n’y a pas de problème de dates d’audience en double. À sa cour, les 
juges gèrent leur propre rôle. 

 
• La Cour mentionne qu’à la Cour fédérale du Canada, la planification 

incombe au juge en chef. La consignation numérique doit être mise en 
place dans les Cours fédérales, mais la capacité technologique des 
Cours est restreinte. 

 
• Le barreau mentionne que les tribunaux américains semblent se 

diriger vers ce dont les avocats spécialistes de la propriété 
intellectuelle discutaient pendant l’assemblée générale : une bonne 
gestion judiciaire tôt dans le processus. 

 
5. Création de bases de données de recherche pour l’information 

des instances judiciaires 
 

• D’abord, la juge Braden est surprise d’apprendre que les juges des 
cours fédérales ont seulement un seul clerc pour les aider. Son 
personnel est constitué de deux clercs, de six stagiaires et d’assistants 
additionnels qui vérifient les références. Elle indique que le personnel 
et la technologie (p.ex. dossiers électroniques) permettent des 
économies pour les poursuivants et pour les juges. La juge Braden 
demande de quelle façon la Cour obtient ses fonds de la législature. 
Elle suggère que le barreau peut aider la Cour en présentant des 
observations à ce sujet au gouvernement et à la législature. 

 
• Le barreau aimerait pouvoir chercher le nombre de demandes 

d’enregistrement de PI, le nom d’une marque de commerce et le nom 
d’un médicament ou d’une drogue. 
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• La Cour indique que l’information du registre est accessible et qu’il 
contient déjà le nom de la marque de commerce et le nom du 
médicament ou de la drogue. 

 
• La Cour souligne qu’on s’efforce de numériser les documents pour les 

juges. 
 

• Le barreau aimerait pouvoir accéder aux actes de procédure décrits 
dans le registre de la Cour et y faire des recherches. 

 
• La juge Braden demande pourquoi les documents ne peuvent pas être 

échangés par voie électronique et parle de l’efficacité des juges, des 
avocats et des journalistes à intervenir en faveur de la Cour. 

 
• Les représentants de la TI de la Cour expliquent que la Cour a en 

place depuis six ans un projet de dépôt de document par voie 
électronique. 

 
• La Cour a l’équipement et les installations nécessaires pour le dépôt 

électronique, mais seulement 5 % des documents sont déposés par 
voie électronique. La Cour demande si elle devrait exiger du barreau 
que les documents soient déposés de façon électronique. 

 
• Le barreau suggère que si la Cour levait l’obstacle causé par un 

service privé de dépôt de documents par voie électronique, les parties 
concernées se montreraient sans doute plus intéressées à procéder 
de cette façon. 

 
• Les représentants de la TI de la Cour expliquent qu’au début du projet 

de dépôt électronique, les parties devaient déposer des copies papier 
et des documents électroniques. Cependant, ce n’est plus le cas pour 
les documents de moins de 500 pages. D’un autre côté, le greffe 
imprime toujours les documents électroniques. 

 
• Le barreau demande si les cours fédérales ont un plan pour passer 

complètement en mode électronique d’ici deux à trois ans. 
 

• La Cour explique que les plans sont prêts, mais que le SATJ ne 
dispose pas des fonds nécessaires pour les mettre en œuvre. 
Cependant, un sous-comité du Comité des règles, présidé par le juge 
Mosley, a été créé pour examiner et éliminer les obstacles aux 
services et aux documents électroniques et pour modifier les règles de 
sorte qu’elles soient « technologiquement neutres ». 

 
• La Cour et les représentants de la TI commentent les préoccupations 

des juges concernant la sécurité et la protection des renseignements 
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personnels des demandeurs lorsque tous les actes de procédure 
deviennent facilement accessibles par Internet. Le juge en chef estime 
toutefois que la Cour peut régler ces préoccupations en éliminant les 
renseignements personnels de certains dossiers, comme ceux de 
l’immigration. 

 
• En ce qui concerne le logiciel à utiliser si le dépôt électronique devient 

obligatoire, le barreau suggère de laisser cette décision à la discrétion 
de la Cour. 

 
• La Cour souligne toutefois que le financement du SATJ doit être 

augmenté pour l’acquisition de l’équipement avant de passer au dépôt 
électronique obligatoire. 

 
• Le barreau (M. Cameron) a entrepris de préparer un plan d’action de 

deux pages concernant le dépôt de documents par voie électronique à 
la Cour. Il enverra le plan à la Cour.  

 
• Le juge en chef salue cette initiative, mais indique que les 

fonctionnaires du SATJ doivent adopter une approche plus dynamique 
pour obtenir le financement requis du gouvernement fédéral. 

 
6. Accès à la justice pour les petites et moyennes entreprises 
 

• On en a discuté lors de l’assemblée générale. 
 

7. Statistiques sur la réussite de la médiation – facilitée par la 
cour et hors cour 

 
• Les statistiques démontrent que la médiation est une réussite. Il 

semble que bon nombre des dossiers dans lesquels on a eu recours à 
un MARL ont fait l’objet d’un règlement à l’amiable. 

 
8. Preuves issues d’un sondage 

 
• On a demandé au barreau d’examiner l’exemple de l’affaire au 

Royaume-Uni. Dans cette affaire, il a été établi qu’avant qu’une partie 
n’effectue un sondage, dans un dossier de marque de commerce par 
exemple, elle doit d’abord présenter un plan de sondage à la Cour et la 
partie adverse peut le commenter. 

 
• On demande au barreau d’indiquer à la Cour, lors de la prochaine 

réunion, si à son avis la présentation préalable des plans de sondage 
à la Cour est une bonne idée. 

 
9. Mise à jour du barreau 
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a. Modification de la durée du mandat des membres à trois ans afin 

de faciliter la transition 
 
• Le barreau signale que pour assurer une rotation au sein du Conseil, 

les membres devraient servir un mandat de trois ans. 
 
• Cette proposition est acceptée. 

 
 
 

 Instructions relatives à la pratique – Essais 
  

• Une ébauche d’instructions relatives à la pratique en matière d’essais 
a été préparée par l’IPIC et fournie au barreau. Les instructions 
relatives à la pratique exigent que les parties invitent les autres parties 
à prendre part aux essais. Le document concerne également le 
moment fixé pour l’essai et la date limite pour effectuer un essai. 

 
• La pratique pour les actions en matière de contrefaçon ou de validité 

de brevet est approuvée en principe. Le document sera distribué aux 
juges de la Cour fédérale afin d’obtenir leurs commentaires. 
  

c. Action simplifiée 
 

• La Cour et le barreau discutent de la possibilité d’augmenter le 
montant maximal de la réparation pécuniaire, prévu aux alinéas 292a) 
et 292b) des Règles des Cours fédérales, pour que davantage 
d’affaires puissent être instruites par voie d’action simplifiée. 

 
• En général, le barreau est d’accord pour augmenter la limite lorsque la 

réparation demandée ne dépasse pas 500 000 $ (plutôt que 
1 million $). 

 
• La Cour rappelle au barreau que les parties peuvent également 

consentir à procéder une action simplifiée indépendamment des limites 
établies. 

 
• Le barreau souligne qu’un tel consentement est rare parce que les 

avocats craignent une communication préalable restreinte (mais si 
l’action simplifiée était obligatoire, les avocats se conformeraient 
puisqu’ils se trouveront tous dans la même position). 

 
10. Prochaine réunion 
 



 6 

• La prochaine réunion du Comité des spécialistes de la PI aura lieu le 
13 octobre 2011 à 14 h, à Montréal. 


