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Je suis heureux d'avoir Ia possibilite de donner le point de vue de Ia magistrature sur le 
sujet dujour: le travail de !'avoca! en appel devant les Cours federales en matiere de 
propriete intellectuelle. Votre programme traite de Ia redaction de memoires convaincants 
et de Ia presentation d'une plaidoirie efficace, de meme que de Ia demande d'autorisation 
de pourvoi devant Ia Cour supreme du Canada. Sur ces sujets, vous aurez Ia chance 
d'entendre des membres reputes du Barreau: John Laskin, David Scott, Eugene Meehan 
et Ronald Slaght. II vous est ainsi offert une formidable occasion de parfaire vos 
techniques de plaidoirie et de beneficier de !'experience d'avocats reconnus. 

En me fondant sur mon experience, tant a titre d' avocat que de juge de Ia Cour federale et 
de Ia Cour d'appel federale, je me propose d'aborder !'importance, pour les jeunes 
avocats, de developper leurs techniques de plaidoirie tot dans leur carriere. Je partagerai 
ensuite avec vous mes idees concernant !'amelioration du travail de l'avocat en appel, 
tant a I'oral qu'a I' ecrit, devant Ia Cour d' appel federal e. 

Le travail de I' avocat n'est pas seulement un art, mais une science. Comme science, il 
requiert une connaissance approfondie des regles de pratique, des faits et du droit 
applicable. En tant qu'art, il exige !'elaboration d'une strategie gagnante et Ia capacite de 
transposer celle-ci a l'ecrit eta !'oral. Ce travail necessite de Ia discipline, de Ia 
concentration et des efforts. 

En 2005, I'Advocates' Society a publie le livre de Jack Batten, Learned Friends, qui fait 
le portrait d'eminents avocats de !'Ontario, de 1950 a 2000. Dans son avant-propos, 
!'honorable Roy McMurtry, qui futjuge en chef de !'Ontario, a declare que les bons 
avocats possedaient certains attributs communs- integrite, preparation rigoureuse, 
rapports appropries avec leurs clients et civilite a l'egard de Ia cour et de leurs 
adversaires. Pour reprendre les termes de Gordon Henderson, qui est un des sujets de ce 
livre, pour etre un avocat efficace, vous devez connaitre votre dossier et traiter les 
questions juridiques comme il se doit. 

II faut apprendre et developper ces techniques. Malheureusement, les occasions de mettre 
en pratique les arts de Ia plaidoirie en premiere instance et en appel sont devenues rares 
pour de nombreux avocats, en particulier les jeunes praticiens. Dans Ia section du droit du 
Globe & Mail du 25 mars 2009, dans un article intitule «The lonely guys of litigation >>, 
on affirmait que, du fait des couts eleves que com porte Ia poursuite d'un dossier en 
matiere de propriete intellectuelle jusqu'a I 'instruction, les avocats ceuvrant dans ce 
domaine sont chanceux s'ils ont un proces tousles deux ans. La seule exception semble 
etre les instances relatives au Reglement sur les medicaments brevetes (avis de 
conformite), bien qu'il s'agisse de demandes de contr6le judiciaire, et non d'instructions 
completes. 

Selon moi, il y a trois moyens privilegies permettant aux jeunes avocats de developper et 
de perfectionner leurs techniques de plaidoirie : le mentorat, le travail benevole et !es 
programmes de formation juridique permanente. II in com be aux jeunes avocats de 
rechercher activement les possibilites qui s'offrent a eux. Les cabinets d'avocats et les 
juristes-experts ont Ia responsabilite de faciliter et d'encourager leurs efforts. 
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Les cabinets d'avocats devraient promouvoir le mentorat, tant officiel qu'officieux. Les 
juristes-experts possedent une expertise significative qu'ils peuvent partager avec les 
debutants. Les jeunes praticiens devraient observer les plaideurs-experts ill 'a:uvre devant 
les tribunaux. De plus, les avocats chevronnes devraient prendre le temps de donner des 
conseils aux avocats qui debutent, de les encourager et de commenter leur travail. 

Le benevolat, que ce soit par l'entremise de programmes tels que ceux de I' Advocates' 
Society et de Pro Bono Law Ontario, ou en travaillant aupres d'organisations caritatives 
ou d'organismes gouvemementaux, devrait egalement etre encourage parmi les jeunes 
avocats. II y a peu d'occasions de faire du benevolat dans le domaine de Ia propriete 
intellectuelle, mais les jeunes praticiens peuvent acquerir de I' experience dans d'autres 
domaines de maniere autonome. Les jeunes avocats peuvent aussi a voir de I' experience 
en plaidoirie en dehors d'une salle d'audience traditionnelle en plaidant devant les 
tribunaux administratifs ou dans des situations ou on utilise un mode altematif de 
reglement des litiges. 

Les programmes de formation juridique permanente, comme celui auquel vous participez 
aujourd'hui, sont egalement utiles lorsqu'il s'agit d'arneliorer les techniques de 
plaidoirie. Les barreaux provinciaux, le Barreau du Quebec, I' Association du Barreau 
canadien, les divisions provinciales et territoriales de !'ABC et !'Advocates' Society 
offrent divers programmes de formation juridique permanente. Le Barreau du Quebec a 
adopte une regie, qui est entree en vigueur le 1 er avril 2009, laquelle oblige les avocats 
qui pratiquent it participer it trente heures de formation juridique continue sur une periode 
de deux ans. J'estime que des seances« pratico-pratiques » peuvent s'averer 
particulierement utiles pour developper des techniques de plaidoirie, telles que le 
contre-interrogatoire. D'autres programmes bt\nefiques, comme celui auquel vous 
assistez aujourd'hui, mettent !'accent sur des domaines du droit en particulier. 

Dans le cadre de votre programme de formation juridique permanente de cet apres-midi, 
on m' a notarnment invite it formuler des observations sur le travail de I' avo cat en appel, 
tant itl'oral qu'itl'ecrit, ala Cour d'appel federale. 

Des le debut, il importe de noter que Ia Cour d'appel federale est une cour nationale 
propre it arneliorer !'application du droit canadien. II s'agit d'une cour itinerante, 
bilingue, appliquant Ia common law et le droit civil du Quebec selon les circonstances. 
Tout comme Ia Cour supreme du Canada, elle progresse vers le depot electronique et Ia 
salle d' audience brancht\e. Elle offre aussi Ia possibilite de tenir des audiences au moyen 
de Ia videoconference. 

LaCour d'appel federale connait des appels de plein droit intetjetes itl'encontre de 
jugements definitifs et interlocutoires provenant de Ia Cour federale et de Ia Cour 
canadienne de I 'impot. Elle connait egalement des appels prevus par Ia loi qui sont 
introduits itl'encontre de decisions de certains tribunaux, et le controle judiciaire des 
decisions de 17 offices federaux va directement ala Cour d' appel federal e. 
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La Cour d' appel federale est composee de juges qui sont issus de toutes les regions du 
Canada. Les Regles des Cours federates ont ete mises a jour dans le but d'ameliorer et de 
simplifier l'acces ala justice dans ces cours. Par consequent, Ia premiere exigence que 
doit satisfaire un avocat devant les Cours federales est de connaitre de maniere 
approfondie les regles de procedure et de se conformer a celles-ci ainsi qu'aux 
instructions relatives ala pratique qui sont donnees par les juges en chef. 

Pour commencer, j'aimerais vous donner un conseil a propos de ce qu'il ne faut pas faire. 

Le juge Rothstein, qui etait ala Cour d' appel federale avant d' etre nomme ala Cour 
supreme du Canada, a donne ala blague le conseil suivant concernant Ia pratique en 
appel, al'occasion de son intronisation a titre de membre titulaire honoraire de 
I'American College of Trial Lawyers : 

I. 	 Ne vous inquietez pas au sujet du memoire- vous pouvez reparer vos erreurs ou 
omissions dans Ia plaidoirie; 

2. 	 Lors de !'audience, n'arretez pas de repeter « nous estimons, en toute deference», ni 
d' appeler les juges « Votre Seigneurie ». L'expression « Votre Saintete » ne 
fonctionne qu'avec certains juges; 

3. 	 Pour repondre aux questions des juges qui soulignent un point faible de votre cause, il 
s'avere utile de dire: « Je n'etais pas l'avocat au dossier lors du proces » ou « le 
memoire a ete prepare par un autre avocat » ou « j'y reviendrai plus tard » ou « vous 
essayez de me tendre un piege, mais je ne repondrai pas »; 

4. 	 Enfin, lors de votre plaidoirie, soyez tenace- il est hors de question d'abandonner. Si 
Ia Cour vous dit qu'elle ne souscrit pas a votre argument, vous devez simplement 
continuer. Si on vous dit que votre argument ne presente aucun interet pour Ia Cour, 
ne vous decouragez pas. II s'agit seulement dele faire valoir a nouveau. 

J e vais main tenant aborder les principes qui, a mon avis, vous aideront dans votre travail 
d'avocat en appel. 

Je commencerai par !'argumentation ecrite. 

On ne peut exagerer !'importance qu'il faut accorder aux arguments ecrits. Le memoire 
des faits et du droit d'une partie joue un role essentiel a toutes les etapes d'un appel et il 
est aussi important que Ia plaidoirie, puisque le temps dont dispose l'avocat devant Ia 
cour lors d 'un appel est limite. L'argumentation ecrite donne au juge une premiere 
impression de !'instance et elle est Ia voie a suivre lors de Ia plaidoirie de l'avocat. Le 
juge lit le memoire avant !'audience, ill'a en main lors de !'audience et ille conserve 
apres !'audience. II est souvent utilise a titre de reference lors de Ia redaction des motifs 
du jugement. 

Le memoire devrait etre ecrit d'une fac;:on simple et concise. Ecrire bien est une tache 
ardue et ecrire de maniere concise est plus difficile que d'ecrire de fac;:on exhaustive. Un 
memoire mal redige diminue Ia valeur de vos arguments. Prenez le temps de bien reviser 
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votre memoire afin d'atteindre cet objectif de clarte et de simplicite. Vous devez vous 
mettre aIa place du juge et vous demander sur quoi porte cet appel. 

Lorsque vous redigez votre memoire des faits et du droit, vous devez etre au courant de 
plusieurs facteurs qui peuvent influencer Ia qualite du produit final. 

Je vous recommande de commencer votre memoire par un enonce general. Les regles de 
procedure n'exigent pas qu'il y ait un tel enonce, mais cela s'avere souvent utile, en 
particulier dans les causes complexes. Cet enonce general devrait resumer ce sur quoi, 
selon vous, porte I'appel. 

Les questions cles ne doivent pas etre enoncees d'une fa.;:on trop generale et il ne faut 
mentionner aucune question qui n'est pas necessaire. L'exces de questions est un 
probleme recurrent. Lorsqu'il y a plusieurs questions, elles peuvent detoumer !'attention 
vers autre chose que I' argumentation de Ia partie. Dans les rares cas ou il est impossible 
de ne soulever que trois questions ou moins, je recommande de les regrouper sous des 
sous-titres principaux. 

II importe que Ia cour soit en mesure de suivre facilement !'argumentation de l'avocat. 
N'essayez pas de bourrer trop d'information dans chaque page. Lorsque le dossier est 
volumineux, je vous suggere de foumir aIa cour un recueil des documents auxquels vous 
ferez reference au cours de Ia plaidoirie, comme les pieces et extraits des transcriptions. 
Un recueil est habituellement bien accueilli en tout temps avant !'audience, mais Ia cour 
trouvera plus utile dele recevoir avant le jour de !'audience. 

LaCour d'appel federale prend en compte Ia norme de controle dans chaque cause sur 
laquelle elle statue, que ce soit un controle judiciaire initial, un appel d'une decision 
relative aune demande de controle judiciaire, un appel d'une decision de premiere 
instance ou un appel d'une ordonnance interlocutoire. LaCour d'appel federale n'instruit 
pas I' affaire anouveau. Elle cherche plutot les erreurs faites par les tribunaux de premiere 
instance et les offices federaux. Les avocats doivent done agir en consequence. N'oubliez 
pas non plus que Ia Cour a quelques connaissances en droit. 

Tant dans !'argumentation ecrite que lors de Ia plaidoirie, vos propos doivent etre fideles 
au dossier, en particulier en ce qui conceme les faits. Faites face de fa.;:on directe et 
franche atoute faiblesse que peut comporter votre cause. Soyez honnete lorsque vous 
enoncez les arguments de votre adversaire- pour ensuite les refuter. Foumissez des 
references exactes relativement aux documents et foumissez des citations appropriees 
pour Ia jurisprudence et Ia doctrine. Ne citez que les arrets et les ouvrages qui sont 
necessaires. 

Contrairement a!'argumentation ecrite, Ia plaidoirie permet aIa cour de VOUS voir et de 
vous entendre. La fa<;:on dont vous exposez vos arguments est tres importante. Soyez 
precis, honnete et objectif. Ayez !'air calme et confiant, adoptez un langage clair et evitez 
Ia simple lecture de votre memoire. 
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Plus important encore, soyez pret. Vous devez avoir Ia parfaite maitrise de votre dossier 
et, pour ce faire, vous devez posseder les faits et le droit it fond. Une preparation 
inadequate peut avoir de graves effets prejudiciables, non seulement sur Ia cause de 
l'avocat, mais aussi sur l'efficacite du systeme judiciaire et sa capacite it rendre justice. 

Une declaration preliminaire bien preparee, formulee lentement et avec determination, 
vous rendra service, puisqu'elle foumira au juge une indication de ce vers quai vous vous 
dirigez. Commencez votre plaidoirie en disant au juge sur quoi porte l'appel et le motif 
pour lequel vous devriez a voir gain de cause. N e mettez pas d' accent sur les details et les 
arguments sans importance. Vous devez toutefois eviler les generalites. Reconnaissez les 
faiblesses de votre argumentation et n' exagerez pas. 

Entin, un aspect important de Ia plaidoirie est le degre de civilite avec lequel vous traitez 
vos collegues. L'essence de Ia responsabilite professionnelle est que l'avocat doit agir en 
tout temps avec Ia plus entiere bonne foi a I'egard de Ia cour, du client, des autres avocats 
et du public. Un avocat se doit d'etre franc et sincere dans tous ses rapports avec Ia cour, 
ses collegues et les autres parties itl'instance, mais toujours sous reserve de son 
obligation de ne pas trahir Ia cause du client, de ne pas renoncer aux droits reconnus au 
client par Ia loi et de ne pas divulguer de renseignements confidentiels foumis par le 
client. 

Par consequent, lorsqu'il defend une cause, !'avoca! doit faire preuve de courtoisie et de 
respect a I' egard de Ia cour, et il doit representer resolument et honorablement le client, et 
ce, dans les limites permises par Ia loi. La conduite de l'avocat envers ses collegues 
devrait egalement etre empreinte de courtoisie et de bonne foi. On a souvent dit que le 
devoir d'un avo cat, ce n' est pas de plaider sa propre cause, mais celle de son client. II 
faut faire tousles efforts compatibles avec les interets legitimes du client afin d'accelerer 
!'instance et d'eviter les retards inutiles. 

Conclusion 

Comme je l'ai deja mentionne, !'art de Ia plaidoirie comporte de nombreux elements. 
Lord Denning a tres justement conclu que le langage et les termes employes sont au creur 
meme d 'une grande plaidoirie. II a declare : 

[TRADUCTION] 

Pour reussir dans la professionjuridique, vous devez chercher it cultiver la 
ma!trise du langage. Les mots constituent les outils de travail de l'avocat. 
Lorsque vous etes appele it vous adresser it un juge, ce son! les mots que vous 
employez qui importent le plus. Votre espoir de convaincre le juge de la justesse 
de votre cause repose sur eux. 
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