
RÉUNION DU COMITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA PI  
Le jeudi 13 octobre 2011 

30, rue McGill 
Montréal 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
Présents : 
 
Cour : le juge Hughes, le juge Phelan, le juge Crampton, le protonotaire 
Morneau, la protonotaire Tabib, N. Daigle, D. Savard  
 
Barreau : D. Cameron, A. Furlanetto, D. Horne, F. Guay, J. Morrissey  
 
Absents : 
 
Le juge en chef par intérim Noël, la juge Snider, la juge Gauthier, le juge O’Reilly, 
le juge Harrington, la protonotaire Milczynski, le protonotaire Aalto, J. Myers, 
A. Whyte Nowak 
 

1. Remarques préliminaires 
 

• Le juge Hughes déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue 
aux membres du comité des spécialistes de la PI. 

 
2. Approbation du procès verbal du 28 octobre 2010 
 

• Le procès-verbal du 5 mai 2011 est approuvé. 
 

3. Compte rendu du comité sur les règles des Cours fédérales 
 

• Le juge Hughes explique qu’à l’heure actuelle, le comité sur les règles 
a formé trois principaux sous-comités qui travaillent sur différents 
projets et documents de discussion : 

 
o Le sous-comité sur les modifications aux règles de 

procédure se penche sur un certain nombre de modifications 
découlant en grande partie d’une longue liste de 
modifications dressée au fil des ans par des représentants 
du barreau, du greffe et de la magistrature. Il corrigera les 
petits pépins auxquels il fallait s’attarder. Ces modifications 
seront abordées lors de la prochaine réunion du comité sur 
les règles. Un changement plus important a trait à la 
proposition d’augmenter les montants maximums pour les 
procédures simplifiées et les protonotaires de 50 000 $ à un 
montant qui s'approcherait de 250 000 $. 
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o Le sous-comité sur la technologie a été mis sur pied pour 

examiner et éliminer les obstacles à la signification et au 
dépôt électroniques et pour rendre les règles « neutres » sur 
le plan technologique. Le sous-comité est présidé par le juge 
Mosley. 

 
o Le sous-comité sur la révision globale, présidé par le juge 

Stratas, procède à une révision de l'ensemble des Règles 
des Cours fédérales. Le juge Rennie est aussi membre de 
ce sous-comité. Son mandat est d'examiner les règles dans 
leur ensemble sur le plan des politiques. Le sous-comité 
déterminera si les règles doivent être modernisées. 

  
• Le juge Rennie fait remarquer que le sous-comité examinera la 

question de l’« accessibilité » car il y a de plus en plus de justiciables 
qui ne se font pas représenter par un avocat. Le sous-comité 
examinera aussi s'il y a lieu de réorganiser les règles, c'est-à-dire 
modifier l'ordre dans lequel elles se présentent afin de reconnaître que 
la gestion des instances et divers types de conférences font partie 
intégrante des étapes initiales d’une instance (à l'heure actuelle, les 
règles à ce sujet se trouvent à la fin car elles ont été ajoutées plus 
tard). Un autre objectif du sous-comité sera de veiller à simplifier les 
procédures. Par exemple, si une règle ne contribue pas à l'efficacité de 
la justice, elle devrait être éliminée. 

 
• Le juge Hughes fait savoir que la prochaine réunion plénière du comité 

aura lieu à Ottawa le vendredi 18 novembre 2011.  
 

4. Ressources judiciaires 
 

• Le juge Hughes dit que la Cour aimerait que les avocats cessent de 
déposer des requêtes inutiles, par exemple pour demander un juge en 
particulier. Il explique qu'il est impossible d'acquiescer à une telle 
demande. De plus, certains juges sont absents pour des raisons de 
santé, de même, les instances désignées (qui nécessitent un juge 
désigné) prennent beaucoup de temps. La Cour fonctionne donc avec 
des capacités limitées.  

 
5. Ordonnance de disjonction  

 
• L'ordonnance type de disjonction proposée par les représentants du 

barreau a été distribuée aux juges et aux protonotaires et publiée sur 
le site Web de la Cour fédérale à titre de liste de contrôle type.  
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• Une nouvelle section intitulée « Ordonnance type » a été ajoutée sur le 
site Web de la Cour fédérale, et c'est sous cette rubrique que le public 
peut avoir accès à l'ordonnance type de disjonction.  

 
• La protonotaire Tabib rappelle aux membres du comité qu’il ne s'agit 

pas vraiment d'une « ordonnance type » mais plutôt d'une « liste de 
contrôle type ». Lorsqu’on la lui présente, elle la réécrit. 

 
 

6. Instruction relative à la pratique – expériences  
 

• L’ébauche d’instruction sur les expériences présentée par les 
représentants du barreau à la dernière réunion, qui oblige les parties à 
donner un préavis des expériences qui seront invoquées devant la 
Cour, a été distribuée aux juges et aux protonotaires de la Cour 
fédérale pour connaître leurs commentaires.  

 
• Les juges et les protonotaires ont légèrement modifié l’instruction et 

l’ont transmise à Mme Furlanetto au mois d’août.  
 
• Les représentants du barreau n’ont pas encore communiqué la 

nouvelle instruction à leurs homologues. Des questions de procédure 
sont soulevées, comme les délais à respecter pour certaines des 
étapes et l’intervention de la Cour. 

 
• Le juge Hughes propose que les représentants du barreau rencontrent 

d’abord leurs homologues et fassent rapport au comité à la prochaine 
réunion. 

 
• Le protonotaire Morneau demande pourquoi la règle 249, qui permet 

que des expériences soient effectuées sur des biens, n’est pas 
suffisante pour ces types d’instances.   

 
• La protonotaire Tabib explique qu’à son avis, les expériences 

autorisées par la règle 249 se limitent aux inspections et aux 
échantillons de biens et non aux expériences en général, ce qui 
explique pourquoi l’instruction est nécessaire. 

 
7. Actions simplifiées -  limites monétaires  

 
• Les représentants de la Cour et les représentants du barreau discutent 

de la possibilité d'augmenter les limites pécuniaires établies sous le 
régime de l’alinéa a) et b) de la règle 292 de 50 000 $ à peut-être 
250 000 $.  

 



 4 

• Le protonotaire Morneau explique que cela ferait une différence surtout 
dans le secteur maritime où les actions simplifiées pourraient être 
utilisées pour les petites réclamations de marchandises de moins de 
250 000 $. Une augmentation des limites ferait augmenter la charge 
de travail des protonotaires parce que plusieurs des réclamations en 
droit maritime portent sur des montants se situant entre 50 000 $ et 
250 000 $, alors que les protonotaires sont déjà surchargés. Toutefois, 
cela ne ferait aucune différence dans le secteur de la PI car le recours 
à l'injonction est un élément important de ces instances.  

 
• La protonotaire Tabib en convient. Elle constate que très peu d’affaires 

dans le domaine de la PI ne comportent pas d'injonction, de sorte 
qu'une augmentation de la limite de 50 000 $ serait utile surtout dans 
les affaires de droit maritime et d'autres où des dommages-intérêts 
sont réclamés de l’État, comme les réclamations de la part de détenus. 
De telles affaires pourraient procéder selon le régime de l'action 
simplifiée.  

 
• Le juge Rennie abonde dans le même sens et fait remarquer qu'au vu 

du profil de certains plaignants intentant une action simplifiée, il y aura 
plus de réclamations invoquant la Charte. Cela prendra une grande 
partie du temps de la Cour, et ces affaires seront souvent portées en 
appel. Aussi, tant que la jurisprudence ne sera pas arrêtée (à la suite 
de la décision Ward), le nombre d'affaires se situant entre 50 000 $ et 
250 000 $ sera important. 

 
• Le juge Hughes demande si la limite de 50 000 $ devrait alors être 

haussée à un autre montant. La majorité répond non.  
 

• La protonotaire Tabib rappelle aux membres du comité que les parties 
peuvent aussi consentir à une procédure simplifiée indépendamment 
des limites.  

 
8. Enquêtes d’opinions/Sondages 

 
• On a demandé aux représentants du barreau d'examiner l'exemple 

fourni dans l'affaire du Royaume-Uni lors de la dernière réunion du 
comité des spécialistes de la PI. Comme il a été établi dans cette 
affaire, avant qu'une partie procède à une enquête d’opinion, comme 
dans une affaire de marques de commerce, elle doit d'abord présenter 
un plan à la Cour, et la partie adverse aura la possibilité de formuler 
ses commentaires. Cette méthode permet aux parties de soulever des 
objections et d'obtenir des décisions à leur égard dès le début de 
l’instance.  
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• Les représentants du barreau disent aux juges qu'à leur avis, il ne 
serait pas judicieux de fournir à la Cour un plan de l'enquête à 
l'avance. M. Guay fait remarquer que les tribunaux anglais ne sont pas 
favorables aux enquêtes d’opinions, et ce depuis longtemps. Ils 
aimeraient donc en discuter avec les différents praticiens dans le 
domaine de la PI du pays.  

 
• Le juge Hughes note qu'il veut bien s'en remettre aux représentants du 

barreau. 
 

• M. Morrissey ajoute que l'affaire Mastercraft devant la CSC porte aussi 
sur cette question et que cela devrait être pris en considération par les 
représentants du barreau. 

 
 

9. Créer des banques de données consultables pour y consigner 
l'information provenant des instances de la Cour  

 
 

• Au nom du barreau, M. Cameron distribue un document de deux 
pages intitulé « Dossiers de cour électroniques ». Le document décrit 
l'état de la situation dans les Cours fédérales concernant le système 
de gestion des instances, le dépôt électronique, la signification 
électronique et le greffe électronique. Le document décrit aussi les 
systèmes de dépôt électronique au Canada et à l'étranger. Il présente 
aussi un plan des éléments requis qui couvre les quatre sujets 
suivants : (1) Vision; (2) Demande des juges/protonotaires expliquant 
pourquoi il est souhaitable de traiter une affaire électroniquement; (3) 
Adoption par les avocats; (4) Finances. La version électronique du 
document contient des liens aux sites Web des différentes Cours. 

 
• M. Cameron propose que les Cours fédérales abandonnent le système 

actuel de Lexisnexis et adoptent un système différent où tous les 
dossiers seraient sous forme électronique. Elles pourraient essayer de 
trouver les sommes nécessaires pour faire l'acquisition d'un système 
qui générerait des frais d'usagers, comme c'est le cas en Colombie-
Britannique où les membres du public sont facturés pour les 
documents qu'ils téléchargent. Le système génère entre 30 et 40 
millions de dollars par année. Une analyse de rentabilité pourrait être 
effectuée démontrant qu'un système axé sur des frais de service serait 
la solution pour les Cours. 

 
• M. Morrissey fait remarquer que cela toucherait les quatre cours. Il 

faudrait ensuite que le SATJ examine comment il faudrait procéder. Il 
faudrait aussi faire appel aux services de M. O’Brien, qui s'y connaît 
très bien en ces matières. 
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• M. Cameron fait savoir qu'il a déjà communiqué avec M. O’Brien, mais 

qu'il faudrait aussi le soutien des cours et du SATJ, en plus de l'aide 
des représentants du barreau. 

 
• M. Dave Savard, participant par vidéoconférence depuis Ottawa, se 

présente comme étant le directeur, Développement et base de 
données. Il dit être conscient du fait que le système est vétuste. 
Concernant le dépôt et la signification électroniques, Lexisnexis a 
conclu une entente de partenariat avec Net Legal de sorte que le SATJ 
a été invité à adopter une nouvelle plate-forme pour encourager les 
avocats à recourir à la signification électronique.  

 
• M. Savard fait aussi remarquer que la question d'un nouveau système 

de gestion des instances devrait être portée à l'attention de la haute 
direction. L'administrateur en chef pourrait décider, en consultation 
avec les cours et le gouvernement, si ce système autofinancé est celui 
dont les cours ont besoin pour régler les problèmes. Par exemple, le 
système de Passeports Canada s'autofinance et fonctionne selon le 
recouvrement des coûts. Cela pourrait être une option dont le SATJ, 
les cours et le gouvernement pourraient discuter. 

 
• le juge Phelan note qu'en général, les revenus sont versés au Trésor 

et ne peuvent être retirés que par le receveur général, ce qui rendrait 
cette option difficilement réalisable.   

 
• M. Cameron dit qu'il serait heureux de continuer à travailler sur ce 

dossier. 
 

• Le juge Hughes demande quelle serait la meilleure personne pour 
seconder M. Cameron. On répond que ce serait l'administrateur en 
chef. 

 
• M. Cameron insiste sur le fait que les cours doivent décider si le 

moment est venu pour adopter un système de dépôt électronique. 
Elles ont besoin de quelqu'un qui parrainera le projet pour le faire 
accepter par les avocats. 

 
• le juge Phelan fait savoir que les cours appuieraient unanimement le 

changement, mais qu'il existe des considérations financières dont 
l'administrateur en chef doit tenir compte.  

 
• La protonotaire Tabib fait savoir que cette situation est toutefois sans 

issue. Il s'agit d'une impasse parce que le système de dépôt 
électronique actuel n'est pas utilisé par les avocats. Les cours auraient 
du mal à dire qu'elles veulent un nouveau système de dépôt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Receiver_General_for_Canada
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électronique lorsque le système actuel n'est pas utilisé. On nous dit 
que si le système de dépôt électronique était un meilleur système, il 
serait utilisé. Il s'agit donc d'une question de persuasion. Mais la 
question demeure : est-ce que les avocats l'utiliseront davantage?  

 
• Me Cameron répond qu'il est normal que le système de dépôt 

électronique ne soit pas très utilisé s'il est optionnel, mais qu'il le sera 
lorsqu'il deviendra obligatoire.  

 
• On fait remarquer que le dépôt électronique est obligatoire au Tribunal 

de la concurrence, mais que celui-ci traite d’un nombre beaucoup 
moins important de dossiers que les Cours fédérales, et que la 
situation n'est donc pas comparable.  

 
• Le juge Rennie demande si le système de la CSC a été envisagé. 

Selon son expérience, le fait de rendre le dépôt électronique 
obligatoire a fonctionné. À la suite d'une instruction relative à la 
pratique, on a graduellement implanté le dépôt électronique (sur une 
période de six mois). Le système dont la Cour a fait l'acquisition était 
un système de série. Il deviendrait vite compliqué de créer notre 
propre système. Il vaudrait mieux trouver une solution plus simple, soit 
acheter un système relativement simple qui peut être ajusté à nos 
besoins. Nous pourrions commencer par les contrôles judiciaires et les 
questions relatives à l'immigration puis passer à des dossiers plus 
complexes comme ceux de la PI. 

 
• La protonotaire Tabib soulève une question concernant les systèmes 

obligatoires : comment les imposer aux plaideurs qui ne se font pas 
représenter par un avocat? La question de l'« accès à la justice » est 
également importante.  

 
• M. Cameron répond qu'en Colombie-Britannique par exemple, des 

formulaires en ligne sont disponibles et les justiciables peuvent les 
utiliser pour déposer des actes de procédure. L'accès à la justice et la 
transparence étaient les principales raisons pour changer le système, 
et non la rentabilité. Le processus en a donc été facilité.  

 
• Le juge Hughes a aussi cité en exemple la ville de New York où des 

kiosques sont mis à la disposition des justiciables pour régler ce genre 
de problème. Il note toutefois que le ministère de la Justice (MJ) a mis 
en place des procédures qui ont largement recours à la documentation 
papier. 

 
• Le juge Rennie décrit ce processus au MJ qui requiert un échange 

constant d'information de part et d'autre avec des délais que chaque 
partie doit respecter. Le problème que pose la signification 
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électronique (soit la signification par courriel), c'est qu'il est difficile 
d'établir qui a reçu quoi et comment les dossiers ont été distribués.  
Par exemple, s’il y a une assistante juridique au service de quatre 
avocats, il est difficile de retracer tous les courriels qu'elle reçoit. Cela 
devient une question de comptabilisation. Il est plus facile de contrôler 
la transmission et la réception de documents dans une salle du 
courrier d'une institution nationale comme le MJ. 

 
• M. Cameron parle d’un système électronique modèle qui pourrait 

ressembler à une salle du courrier, et où les courriels constituent des 
copies de sauvegarde. Mais le MJ est une partie dans près de 95 % 
des dossiers des Cours fédérales, alors sa participation est 
nécessaire.  

 
• M. Morrissey fait remarquer que le MJ reçoit d'innombrables courriels 

chaque jour dans des dossiers qui n'ont pas encore été attribués. 
 

• le juge Hughes informe les membres que les juges et les protonotaires 
sont en faveur de la signification et du dépôt électroniques. Le juge 
Mosley préside déjà le sous-comité sur les technologies et on pourrait 
communiquer avec lui lorsque le temps sera venu de discuter du 
projet. Le juge Hughes trouve aussi intéressant de constater que les 
représentants du barreau appuient cette initiative; règle générale, le 
public souhaite des améliorations. Alors le changement est demandé 
non seulement par les juges et les protonotaires, mais par les avocats 
également. Il dit que le comité devrait essayer de prendre les bonnes 
mesures pour que cela devienne réalité. Les juges Crampton et 
Phelan abondent dans le même sens.  

 
• Mme Nathalie Daigle est invitée à fournir les coordonnées de 

M. Savard à M. Cameron. 
 

10. Compte rendu des représentants du barreau 
 

a. Délai fixe de deux ans avant le procès 
 

• M. Cameron distribue, pour discussion, un tableau pour les dossiers 
en matière de brevets intitulé : « Tableau de la Cour fédérale du 
Canada pour les délais dans les affaires de brevet ». Il relève que la 
Cour fédérale a déclaré qu’elle souhaitait faciliter, si possible, la mise 
au rôle des dossiers en matière de brevet dans un délai de deux ans à 
compter du début de la procédure. Toutefois, les actions complexes 
prennent beaucoup de temps et sont onéreuses, et les avocats 
perdent de l’argent. Sur le tableau sont donc indiqués les principales 
étapes d’une poursuite en matière de brevet et les moyens de faire 
avancer un dossier jusqu’à l’étape du procès dans un délai de deux 
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ans. Il s’agit plus ou moins des échéanciers que les avocats jugent 
raisonnables dans ce type d’affaires. 

 
• La protonotaire Tabib précise que la volonté ou l’espoir de la Cour que 

les causes se rendent à l’étape du procès dans un délai de deux ans 
se fonde sur la prémisse que les parties demanderont la gestion de 
l’instance dès le début de la procédure. Le cas échéant, la Cour sera 
heureuse de considérer ces échéanciers pour orienter la discussion.  

 
• M. Cameron note que cette approche pourrait être adoptée par les 

autres juges et protonotaires. Cela rehausserait les normes et aiderait 
à instruire les causes dans un délai de deux ans.  

 
• Le juge Hughes demande si les représentants du barreau donnent à 

entendre que toutes les causes fassent l'objet d'une gestion de 
l’instance. À l'heure actuelle, les procédures touchant les avis de 
conformité et les brevets font l'objet d'une gestion de l’instance lorsque 
les parties l’ont demandée, ou lorsque que les requêtes sont trop 
nombreuses.  

 
• M. Guay demande s'il y a des causes qui ne font pas l'objet d'une 

gestion de l’instance. M. Cameron répond que cela se produit dans 
certains cas à l'étape préliminaire.   

 
• La protonotaire Tabib ajoute que toutes les causes finissent par faire 

l'objet d'une gestion de l’instance au bout d'une année. Lorsque les 
parties demandent la gestion de l’instance afin de se rendre à l'étape 
du procès dans un délai de deux ans et s'engagent en ce sens, le 
procès est instruit dans les deux ans. La Cour encourage les parties à 
s'entendre sur un échéancier raisonnable. Le protonotaire Morneau 
ajoute que les objections sont rares.  

 
• M. Guay confirme que chaque fois qu'il demande la gestion de 

l’instance, elle est accordée presque immédiatement. Il n’y a pas de 
problème.  

 
• La protonotaire Tabib ajoute que, dépendamment du nombre de jours 

d'audience requis, la date du procès peut être fixée assez rapidement, 
parfois dans un délai d'un an.  

 
• Le juge Hughes demande si la Cour doit adopter le tableau. 

 
• M. Guay répond que cela dépend des protonotaires. Il s'agit d'une 

façon d'ajouter de la cohérence. Par exemple, on suggère que les 
causes fassent l'objet d'une gestion de l’instance avant les 
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interrogatoires préalables. La gestion de l’instance est un élément clé 
qui réduit le délai avant l'instruction du procès.  

 
• Le juge Hughes demande si l’avis de pratique informant les parties et 

les avocats que la gestion de l’instance est possible si les parties en 
font la demande est suffisant. 

 
• Les représentants du barreau proposent que la gestion de l’instance à 

l'intérieur de ces délais devienne essentiellement la norme.  
 

• Le protonotaire Morneau fait remarquer que l’administratrice judiciaire, 
Mme Calamo, pourrait avoir de la difficulté à fixer des dates anticipées 
pour les procès.  

 
• M. Cameron suggère de fixer des dates d’audience en double, étant 

donné les possibilités de règlement. Il propose des regroupements de 
3 ou 4 causes lorsque les parties se rendent jusqu’au procès.  

 
• Le juge Rennie note qu’il est très louable de vouloir aider les parties à 

se rendre à l’étape du procès dans un délai de deux ans, tant pour les 
clients que pour le public. Le tableau indique ce qu’il faut faire pour y 
parvenir, et c’est une liste de contrôle très utile. Il convient que les 
causes devraient faire l'objet d'une gestion d'instance dès le début, 
lorsque des requêtes relatives aux actes de procédure sont 
présentées. Cela devrait enclencher une conférence de gestion de 
l'instance.  

 
• Les représentants du barreau répondent que cela se fait dans certains 

cas, mais pas dans tous.  
 
• La protonotaire Tabib fait remarquer que la Cour dispose d'une 

certaine souplesse et qu’il lui arrive de fixer des dates d'audience en 
double lorsque les parties demandent des dates d'audience anticipée. 

 
• Le juge Hughes dit que tous les protonotaires pourraient prendre le 

calendrier en considération, mais demande si tous les représentants 
du barreau conviennent du modèle. Ceux-ci répondent par la négative; 
alors le juge Hughes propose que lorsqu'il y aura consensus autour 
d'un modèle, les représentants de la Cour le présenteront au juge en 
chef et à l'administrateur judiciaire pour voir s’il peut être mis en 
œuvre. 
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b. Faciliter les décisions lors des conférences de gestion 

de l’instance 
 

• M. Cameron distribue un document qu’il a rédigé à l’intention du 
comité des spécialistes de la PI intitulé « Décisions sur les requêtes ». 

 
• Parce qu’il faut souvent des semaines pour obtenir une date pour une 

conférence de gestion de l’instance ou l’audition d’une requête, il 
propose la procédure suivante. Pour aider la Cour à rendre des 
ordonnances ou des directives cohérentes à la suite d’une conférence 
de gestion de l’instance ou d’une requête, un avocat désigné par 
chaque partie devrait produire (et demander à la Cour d’inclure dans 
une directive) : 

 
1. une liste des mesures devant être prises par chaque partie ou 

leurs avocats (précisant s’il y a lieu les dates); 
2. un échéancier à jour (ou modifié s’il en existe déjà un) des 

mesures à venir; 
3. la date de la prochaine conférence. 

 
• M. Cameron précise qu’il s’agit de fixer à l’avance la date de la 

prochaine conférence et d’informer la Cour si la gestion de l’instance 
n’est pas nécessaire. Ainsi, à la fin de la conférence, la première 
suggestion est de désigner un avocat (le rapporteur ou le secrétaire) 
qui fournira une liste de qui fait quoi et quand, qui adaptera le 
calendrier et fixera une date dans les trois mois pour la prochaine 
conférence. Il signerait le compte rendu (tenant compte des remarques 
de tous les avocats) et le transmettrait à la Cour. 

 
• Le protonotaire Morneau dit que c’est ce qu’il fait déjà; il permet aux 

avocats de discuter de ces points chaque fois que c’est possible. S’il 
n’y a pas d’entente, il fixe la date de la prochaine conférence. 

 
• La protonotaire Tabib fait savoir que c’est ce qu’elle fait aussi tout le 

temps. Ses conférences téléphoniques se terminent par une directive 
ou une ordonnance contenant un calendrier qui est transmis aux 
parties. Elle ne sait pas si tous ses collègues font la même chose, 
mais elle ne croit pas qu'il s'agisse d’un problème. Il est mentionné que 
la protonotaire Aronovitch agit aussi de la même manière. Elle 
demande à un avocat de se charger de la rédaction. Le juge Hughes 
précise qu'il demande au greffier de le faire en son nom et qui il y jette 
un coup d'œil par la suite.  

 
• Le juge Rennie constate que tous s'entendent sur le fait qu'il s'agisse 

de la meilleure pratique et dit que nous devrions tous l’adopter. 
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• M. Cameron demande si la date de la prochaine conférence devrait 

toujours être fixée à l'avance. Le protonotaire Morneau note que ce 
pourrait être une bonne idée, surtout si les parties ont tendance à être 
rarement d'accord. La protonotaire Tabib dit que les protonotaires le 
savent lorsque la date de la prochaine conférence préparatoire doit 
être fixée. La nécessité ou non d'une conférence préparatoire est une 
question de jugement. Si les parties en veulent une, elles peuvent en 
faire la demande et une date sera fixée. 

 
• Le juge Hughes demande s'il est nécessaire de continuer à discuter de 

ce sujet, et les membres conviennent que cela n'est pas nécessaire.  
 
• Le juge Hughes demande si les représentants du barreau souhaitent  

discuter d'autre chose, et ceux-ci répondent par la négative. 
 

11. Prochaine réunion 
 

• La prochaine réunion du comité des spécialistes de la PI aura lieu à 
14 heures au mois de mai à Ottawa, le même jour que la rencontre de 
discussion ouverte. 

 
Fin de la réunion. 


