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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, dans sa version 
modifiée 

 
ET DANS L’AFFAIRE HORIZON PHARMA (l’« intimée ») et son médicament, le 

bitartrate de cystéamine, vendu par elle sous le nom commercial Procysbi 
 

MOTIFS DE DÉCISION 
(Requête en récusation de l’intimée [la « requête »]) 

 

1. Le 3 décembre 2020, le panel d’audience (le « Panel ») du Conseil d’examen 

du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») saisi de la présente instance a 

entendu la requête dans laquelle les réparations suivantes étaient demandées : 

 

a) une ordonnance récusant le Dr Mitchell Levine à titre de membre du 

Panel dans la présente instance au motif qu’il existe une crainte 

raisonnable de partialité découlant des déclarations qu’il a faites au 

Comité permanent de la santé de la Chambre des communes (le 

« Comité HESA ») le 23 novembre 2020 et le 27 novembre 2020; 

 

b) une ordonnance exigeant que le Panel soit reconstitué, avec un quorum 

approprié, pour rétablir au moins un deuxième membre aux fins de 

l’audition de la présente affaire; 

 

c) une ordonnance donnant des directives pour la poursuite de 

l’audience ou, subsidiairement, une nouvelle audience de la présente 

affaire. 

2. Le public doit avoir confiance en l’impartialité de l’administration de la justice 

dans les affaires dont le Conseil est saisi, et les principes de justice naturelle exigent 

que le présent Panel soit exempt de toute crainte raisonnable de partialité lorsqu’il  

 

| 
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statue sur une allégation de prix excessifs aux termes de l’article 83 de la Loi sur les 

brevets1 (la « Loi »). Par conséquent, la présente requête soulève une question 

importante que le Panel prend très au sérieux. 

 

3. Le Panel a examiné attentivement les documents déposés et les observations 

orales des parties. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Panel rejette la requête. Le 

Panel a conclu qu’il n’y a pas de crainte raisonnable de partialité découlant des 

déclarations que le Dr Levine a faites au Comité HESA le 23 novembre 2020 et le 

27 novembre 2020. 

 

A. CONTEXTE 
 

(i) L’instance 
 

4. La présente requête est présentée dans le contexte d’une procédure intentée par 

le personnel du Conseil dans laquelle il est allégué que l’intimée vend le médicament 

bitartrate de cystéamine sous le nom commercial Procysbi (« Procysbi ») à un prix qui 

est excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. 

 

5. L’audience de la présente instance a débuté le 23 novembre 2020 devant un 

panel composé de deux membres du Conseil : Mme Carolyn Kobernick (présidente) et 

le Dr Mitchell Levine. 

 

6. Le Panel doit déterminer si le prix du Procysbi est excessif aux termes de 

l’article 83 de la Loi. Le Panel est tenu d’effectuer l’analyse séquentielle prévue à 

l’article 85 de la Loi afin de répondre à cette question. 

 

7. Tout d’abord, le Panel doit examiner les facteurs suivants indiqués au 

paragraphe 85(1) de la Loi, à savoir : 

a) le prix de vente du Procysbi sur un tel marché; 

 
b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique 

sur un tel marché; 

c) le prix de vente du Procysbi et d’autres médicaments de la même 

catégorie thérapeutique à l’étranger; 

 

1 L.R.C., 1985, ch. P-4. 
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d) les variations de l´indice des prix à la consommation; 

 
e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du 

présent paragraphe. 

 

8. La version du Règlement sur les médicaments brevetés2 (le « Règlement 

actuel ») applicable à la présente instance ne précise aucun autre facteur que le Panel 

doit prendre en considération selon l’alinéa 85(1)e) de la Loi. 

 

9. Si, après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe 85(1), le 

Panel est incapable de décider si le prix du Procysbi est excessif, il peut alors tenir 

compte des autres facteurs énoncés au paragraphe 85(2) de la Loi, à savoir les coûts 

de réalisation et de mise en marché du Procysbi. 

 

10. Au moment d’évaluer les facteurs énoncés à l’article 85 de la Loi, le Panel est 

autorisé à tenir compte du Compendium des politiques, des Lignes directrices et des 

procédures3 (les « Lignes directrices actuelles »). Cependant, les Lignes directrices 

actuelles ne lient pas le Panel. 

 

(ii) Réunions du Comité HESA 
 

11. Le 26 octobre 2020, le Comité HESA a adopté une motion visant à examiner et 

à étudier les nouvelles lignes directrices du CEPMB qui entreront en vigueur le 

1er janvier 20214 (les « nouvelles Lignes directrices »). Les nouvelles Lignes 

directrices visent à tenir compte des modifications au Règlement actuel énoncées 

dans le Règlement DORS/2019-2985 modifié par le Règlement DORS/2020-1266 

(collectivement, le « nouveau Règlement »), qui ne sont pas encore en vigueur. 

 
 
 

2 DORS/94-688. 

3 Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés, « Compendium des politiques, des Lignes 

directrices et des procédures » (février 2017), en ligne : <http://www.pmprb-

cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=492>. 

4 Gouvernement du Canada, « Lignes directrices du CEPMB » (9 novembre 2020), en ligne : 

<https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/legislation/a-propos-lignes-

directrices/lignes-directrices.html>. 

5 Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences 

supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements), DORS/2019-298. 

6 Règlement modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs 

additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements), DORS/2020-126. 



- 5 - 
 

 
 

12. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation  (« REIR ») accompagnant 

le nouveau Règlement explique que ce dernier complète les facteurs dont le Conseil 

doit tenir compte pour déterminer si un prix est excessif « en vue d’inclure sa valeur 

aux consommateurs dans le cadre du système de soins de santé et les répercussions 

financières sur ceux-ci »7. Comme l’a récemment confirmé la Cour fédérale, le but des 

modifications contenues dans le nouveau Règlement est de « moderniser le Conseil 

grâce aux outils de réglementation nécessaires pour protéger de manière efficace les 

consommateurs canadiens contre des médicaments brevetés à un prix excessif »8. 

13. Comme nous le verrons plus loin, ni les nouvelles Lignes directrices ni le 

nouveau Règlement ne s’appliquent à la présente instance. 

14. À l’appui de la requête visant à étudier les nouvelles Lignes directrices, un 

membre du Comité HESA a suggéré que le Conseil soit invité à assister à l’une de ses 

réunions pour donner une séance d’information sur les nouvelles Lignes directrices. Le 

Dr Levine, en sa qualité de président du Conseil (dont le mandat comprend la 

participation aux réunions convoquées par le ministre de la Santé), et M. Doug Clark, 

en sa qualité de directeur général du Conseil, ont assisté à la réunion du Comité 

HESA le 23 novembre 2020. Dans son mot d’ouverture, le Dr Levine a fourni des 

renseignements généraux sur le Conseil, son mandat et les circonstances qui ont 

donné lieu à l’élaboration des nouvelles Lignes directrices. Le Dr Levine a été suivi de 

M. Clark, qui a ensuite expliqué les changements qui sont contenus dans les nouvelles 

Lignes directrices (la « réunion du 23 novembre »). 

 
 
 
 

7 Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, (2019) Gazette du Canada, Partie II, volume 153, 

numéro 17 (Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et 

exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements), DORS/2019- 298, en ligne : 

<https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-08-21/html/sor-dors298-fra.html>. 

8 Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général), 2020 CF 725, paragraphe 104. 
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15. Le 27 novembre 2020, le Dr Levine et M. Clark sont revenus pour répondre 

aux questions des membres du Comité HESA sur les nouvelles Lignes directrices (la 

« réunion du 27 novembre »). La réunion du 27 novembre ainsi que la réunion du 

23 novembre sont appelées ci-après les « réunions ». 

 

16. Lors de la conférence préparatoire à l’audience du 20 novembre 2020, les 

parties ont été informées que l’audience du 23 novembre serait ajournée pour 

permettre au Dr Levine d’assister à la réunion du Comité HESA entre 11 h et 12 h ce 

jour-là9. Le 23 novembre 2020, l’audience a été ajournée à cette fin10. 

17. Plusieurs des déclarations que le Dr Levine a faites aux réunions sont en 

cause dans la présente requête. 

 

B. POSITIONS DES PARTIES 
 

(i) L’intimée 
 

18. L’intimée soutient que les commentaires du Dr Levine aux réunions, considérés 

dans leur contexte, amèneraient une personne raisonnable et informée à conclure qu’il 

est prédisposé et qu’il a préjugé de certaines questions dont il était saisi dans le cadre 

de la présente instance, ce qui donne lieu à une crainte raisonnable de partialité. 

 

19. Plus précisément, l’intimée soutient que les déclarations suivantes que le 

Dr Levine a faites à la réunion du 23 novembre sont directement pertinentes à l’égard 

des questions dont il est saisi dans le cadre de la présente instance et soulèvent une 

crainte que le Dr Levine ne rende probablement pas, consciemment ou 

inconsciemment, une décision équitable dans l’affaire qu’il tranche : 

 

a) « Au début des années 2000, l’industrie pharmaceutique a commencé à 

axer ses activités de R-D sur des médicaments biologiques complexes qui 

sont souvent utilisés pour traiter des maladies moins courantes et qui 

peuvent coûter plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Nous 

avons été témoins des conséquences de ce changement au cours de la 

dernière décennie : le coût annuel moyen de traitement des médicaments  

 

9 Transcription de la conférence préparatoire à l’audience (20 novembre 2020), page 30, lignes 8 à 22 . 

10 Transcription de l’audience (23 novembre 2020), page 50, lignes 10à 16. 



- 7 - 
 

 

brevetés les plus vendus a augmenté d’environ 1 000 % et la proportion 

de médicaments à coût élevé (c’est-à-dire des médicaments qui coûtent 

plus de 10 000 $ par année) est passée de 5 % à environ 40 % de 

l’ensemble des dépenses pharmaceutiques. Pourtant, moins de 1 % de la 

population utilise ces médicaments. Les Canadiens paient très cher pour 

cette nouvelle vague de médicaments brevetés à prix élevé. Ce qui est 

particulièrement préoccupant, c’est que le Canada arrive au 

quatrième rang des 31 pays de l’OCDE pour ce qui est des prix les plus 

élevés, soit 17 % de plus que le prix médian. Le Canada arrive au 

deuxième rang des pays de l’OCDE pour ce qui est des dépenses en 

médicaments brevetés par rapport au total des coûts des soins de santé 

et des dépenses par habitant. »11
 

b) « Étant donné que les médicaments coûteux pour les maladies rares 

représentent une part de plus en plus importante des dépenses totales, 

les payeurs sont de plus en plus préoccupés par la durabilité. Non 

seulement ces médicaments sont-ils incroyablement coûteux par rapport 

aux produits les plus vendus il y a quelques décennies, mais leurs 

caractéristiques de marché font pencher la balance du pouvoir résolument 

en faveur du breveté monopoliste lorsqu’il négocie un prix de 

remboursement avec des assureurs publics ou privés. L’Alliance 

pancanadienne pharmaceutique (APP) a insisté sur ce point dans le 

mémoire qu’elle a présenté au Comité l’an dernier sur l’accès aux 

traitements pour les maladies rares : “L’APP négocie souvent dans des 

circonstances très difficiles, à commencer par des prix courants 

extrêmement élevés, des maladies graves non traitées, l’absence de 

produit concurrent et des attentes élevées des patients et des fournisseurs 

de soins pour la conclusion rapide des négociations. Par conséquent, 

l’APP demeure très préoccupée par le fait que les prix obtenus par la 

négociation demeurent en grande partie injustes, excessifs et non 

rentables, et que l’APP a besoin d’un soutien fédéral concerté pour la 

gestion”. »12 

 

11 Avis de requête du 1er décembre 2020, alinéa 5(a). 

12 Avis de requête du 1er décembre 2020, alinéa 5(b). 
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c) « Comme les membres du Comité le savent bien, le Canada est le seul 

pays développé à avoir un système de santé public qui n’inclut pas 

l’assurance-médicaments. L’APP représente environ 43 % des dépenses 

pharmaceutiques totales au Canada, le reste étant assumé par les 

assurances privées et les paiements directs. Si l’APP estime que son 

pouvoir d’achat est terriblement insuffisant pour obtenir un prix équitable 

des sociétés pharmaceutiques monopolistes pour le type de produits qui 

dominent de plus en plus le marché, on ne peut imaginer comment les 

divers acheteurs qui représentent les 57 % restants des dépenses 

pharmaceutiques au Canada peuvent se tirer d’affaire dans leurs efforts 

pour négocier un prix qu’ils peuvent se permettre. En tant qu’organisme 

fédéral de réglementation du prix plafond, le CEPMB a pour mandat de 

protéger les payeurs dans ces circonstances précises et de servir ainsi de 

substitut au pouvoir de monopsone qui fait défaut au Canada en raison de 

la nature disparate de la couverture pharmaceutique au pays. Si l’on 

accepte la proposition selon laquelle un marché libre incontrôlé n’est pas 

dans l’intérêt public en ce qui concerne les médicaments brevetés, alors la 

seule question qui se pose vraiment est de savoir quelles règles un 

organisme de réglementation devrait appliquer pour protéger les 

consommateurs contre des prix excessifs sur le marché pharmaceutique 

d’aujourd’hui. »13 

d) « Nous croyons que le produit final de nos efforts représente une étape 

importante vers une plus grande équité des prix, non seulement en 

harmonisant davantage les prix canadiens avec ceux des comparateurs 

internationaux, mais aussi en introduisant de nouveaux tests de prix 

fondés sur l’optimisation des ressources et l’abordabilité du système de 

santé. Bien que je reconnaisse que nos lignes directrices aient suscité 

beaucoup d’angoisse dans l’industrie, je demanderais au Comité de se 

demander comment une telle situation pourrait être évitée alors que le 

résultat souhaité de la politique est de faire baisser les prix et de réduire  

 

13 Avis de requête du 1er décembre 2020, alinéa 8(c). 
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les dépenses totales en produits pharmaceutiques. Autrement dit, 

quelles inférences pourrait-on tirer de ces réformes si elles ne 

suscitaient pas une telle réaction de la part de l’industrie? 

Néanmoins, un prix non excessif devrait être un prix juste, et un 

prix juste signifie un prix qui permettra la durabilité du système de 

santé et de l’industrie pharmaceutique. »14
 

 

20. De plus, l’intimée soutient que la déclaration suivante faite par le Dr Levine à 

la réunion du 27 novembre soulève une crainte raisonnable de partialité : 

 

« [P]lus un médicament permet de sauver des vies, est efficace et 
améliore l’état de santé, plus son coût par AVAQ diminue. Quand 
on voit des médicaments qui coûtent un demi-million de dollars 
par année de vie ajustée en fonction de la qualité, soit que son 
prix est absolument aberrant, soit qu’il ne donne pas les résultats 
qu’on pourrait vraiment espérer. Les médicaments vraiment 
efficaces, qui sauvent ou changent des vies, coûtent moins cher 
par AVAQ. C’est ainsi que le ratio fonctionne. »15 

 

21. Horizon soutient que le Dr Levine doit être récusé parce que ses déclarations 

aux réunions reflètent des points de vue préconçus sur deux questions dont il est saisi, 

ce qu’on appelle ici la « question de l’APP » et la « question des AVAQ ». 

 

a) La question de l’APP 
 

22. Premièrement, Horizon soutient que les commentaires du Dr Levine à la 

réunion du 23 novembre amèneraient une personne raisonnable à conclure que le 

Dr Levine a prédéterminé et préjugé de la question suivante : [TRADUCTION] « les prix 

des médicaments contre les maladies rares forcent l’APP [Alliance pancanadienne 

pharmaceutique] à accepter des prix excessifs sous la contrainte »16 (la « question 

de l’APP »). 

23. À l’appui de cette position, Horizon fait remarquer que : (i) l’enquête sur le prix 

du Procysbi a été déclenchée par une plainte déposée par l’APP auprès du CEPMB le  

 

14 Avis de requête du 1er décembre 2020, alinéa 8(d). 

15 Avis de requête du 1er décembre 2020, paragraphe 9. 

16 Observations écrites de l’intimée du 1er décembre 2020, paragraphe 32. 
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22 février 2018, et (ii) à cette audience, le ministre de la Santé de la 

Colombie-Britannique soutient que l’entente négociée entre l’APP et l’intimée a été 

conclue sous la contrainte et que les modalités de l’entente ne reflètent pas une juste 

valeur. L’intimée conteste cette allégation et soutient qu’il s’agit d’une question en litige 

dont le Panel est actuellement saisi. 

24. Par conséquent, l’intimée soutient qu’en faisant les remarques susmentionnées 

à la réunion du 23 novembre et en citant un extrait d’une observation faite par l’APP, le 

Dr Levine a parrainé publiquement les allégations que l’APP a faites contre l’intimée 

dans la présente instance et a préjugé la question de savoir si les prix élevés des 

médicaments contre les maladies rares forcent l’APP à accepter des prix inéquitables. 

b) La question des AVAQ 
 

25. Deuxièmement, l’intimée soutient que les remarques du Dr Levine au sujet des 

AVAQ à la réunion du 27 novembre amèneraient une personne raisonnable à conclure 

que le Dr Levine a prédéterminé et préjugé de la question de savoir si le prix du 

Procysbi est excessif ou ne produit pas le résultat attendu (la « question des AVAQ »). 

 

26. À l’appui de cette observation, l’intimée fait remarquer que, dans le cadre de la 

présente instance, la recommandation du Comité canadien d’expertise sur les 

médicaments de l’ACMTS a réévalué le rapport coût-utilité supplémentaire du Procysbi 

pour le chiffrer à plus de 1 million de dollars par AVAQ. Par conséquent, l’intimée 

soutient qu’en déclarant, à la réunion du 27 novembre, que lorsque des médicaments 

ont un rapport coût-utilité d’un demi-million ou d’un million de dollars par AVAQ, 

[TRADUCTION] « cela implique que soit leur prix est tout simplement hors norme, soit 

qu’ils ne donnent pas le résultat qu’on espère vraiment », le Dr Levine a 

essentiellement déclaré publiquement que soit le prix du Procysbi est excessif, soit il 

ne produit pas le résultat escompté. L’intimée soutient que les deux questions doivent 

être tranchées en l’espèce, mais cette déclaration préjuge les deux questions avant 

d’entendre le témoignage de l’intimée. L’intimée soutient que cela est fatal à 

l’apparence d’équité. 

 

(ii) Personnel du Conseil 
 

27. Le personnel du Conseil s’oppose à la requête et soutient qu’une personne bien 

informée, qui examine la situation actuelle en profondeur, de façon réaliste et pratique, 

ne conclurait pas que le Dr Levine serait incapable, consciemment ou inconsciemment, 
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de rendre une décision équitable dans la présente instance. Le personnel du Conseil 

soutient que l’intimée n’a pas présenté d’éléments de preuve convaincants pour 

écarter la forte présomption d’impartialité de la part du Dr Levine dans son rôle de 

membre d’un tribunal administratif. Le personnel du Conseil a présenté plusieurs 

observations à l’appui de cette position, qui peuvent se résumer de la façon qui suit. 

 

28. Premièrement, le personnel du Conseil soutient que les remarques du 

Dr Levine ne se rapportent à aucune question dont le Panel est saisi dans la présente 

instance. À cet égard, le personnel du Conseil fait valoir que la question de l’APP est 

secondaire et qu’elle n’aidera pas le Panel à déterminer si le prix du Procysbi est 

excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. De plus, le personnel du Conseil fait 

valoir que les remarques du Dr Levine au sujet des AVAQ n’ont aucune incidence sur 

la présente instance parce que les AVAQ associées à un médicament peuvent être 

prises en compte par le Conseil seulement en vertu des nouvelles Lignes directrices 

et du nouveau Règlement, qui ne s’appliquent pas en l’espèce. 

 

29. Deuxièmement, le personnel du Conseil soutient que les déclarations du 

Dr Levine doivent être comprises dans le contexte de son rôle de président du Conseil. 

Le personnel du Conseil soutient que le Dr Levine ne donnait pas son opinion 

personnelle et ne jouait pas un rôle décisionnel, mais qu’il exerçait plutôt le rôle qui lui 

était conféré par loi à titre de président, qui consiste à orienter le mandat du Conseil et 

à faire rapport sur celui-ci. Le personnel du Conseil soutient que, dans ce rôle, les 

observations du Dr Levine reflétaient des déclarations de faits accessibles au public, 

qui faisaient écho à des renseignements déjà publiés par le Conseil et les renforçaient. 

Selon les observations du personnel du Conseil, aucune des remarques contestées ne 

faisait expressément mention du Procysbi, du médicament appelé le bitartrate à base 

de cystéamine ou de l’intimée, ni ne reflétait un préjugé des questions pertinentes dans 

la présente instance. 

 

C. LE DROIT APPLICABLE 
 

30. L’impartialité et l’absence de parti pris sont des éléments essentiels d’un 

processus décisionnel équitable. Les décideurs sont tenus d’aborder chaque cas avec 

impartialité et ouverture d’esprit, et on s’attend à ce qu’ils le fassent17, car « la 

confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction  

17 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général), 2015 CSC 25, 
paragraphe 22. 
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fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement 

toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme 

agissant de la sorte »18. 

 

31. La partie qui demande la récusation a le fardeau de prouver une crainte 

raisonnable de partialité. Le fardeau est élevé, car la partie requérante doit écarter la 

présomption d’impartialité qui est accordée au décideur administratif ou au juge19. 

32. Les deux parties conviennent que le critère de la crainte raisonnable de 

partialité est bien établi et a récemment été confirmé ainsi par la Cour suprême du 

Canada dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon : « à quelle 

conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en 

profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute 

vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision 

juste? »20. 

33. De plus, dans cette même décision, la Cour suprême du Canada a confirmé que 

l’enquête visant à déterminer si les commentaires ou la conduite d’un décideur donnent 

lieu à une crainte raisonnable de partialité « est intrinsèquement contextuelle et 

fonction des faits »21. Les « commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être 

examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et [eu égard] à 

l’ensemble de la procédure »22. 

D. ANALYSE 
 

34. Le Panel reconnaît que toutes les parties qui comparaissent devant le Conseil 

ont le droit d’être entendues par des membres qui sont non seulement indépendants et 

impartiaux, mais qui semblent aussi être indépendants et impartiaux. 

 
18 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général), 

2015 CSC 25, paragraphe 23, citant Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, paragraphe 57. 
19 Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, paragraphe 59. Voir aussi Commission scolaire 

francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général), 2015 CSC 25, paragraphe 26; 

Zündel c. Citron, 2000 CanLII 17137, paragraphe 36 (C.A.F.), autorisation d’appel rejetée dans 

2000 CarswellNat 2877 (CSC), citant R. c. S. (R.D.), [1997] 3 RCS 484. 
20 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général) , 

2015 CSC 25, paragraphe 20. 
21 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général), 

2015 CSC 25, paragraphe 26. 
22 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général) , 

2015 CSC 25, paragraphe 26, citant R. c. S. (R.D.), [1997] 3 RCS 484, paragraphe 141. 
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35. Après un examen attentif et minutieux des observations des parties, le Panel a 

conclu que l’intimée ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver 

l’existence d’une crainte raisonnable de partialité, selon la prépondérance des 

probabilités. Comme il est expliqué plus en détail ci-dessous, le point déterminant 

quant à l’issue de la présente requête est le fait que le Panel a le pouvoir de rendre une 

ordonnance contre l’intimée seulement s’il détermine que le prix du Procysbi est 

excessif, et la question de savoir si le prix du Procysbi est excessif ou non dépend 

exclusivement des facteurs énoncés à l’article 85 de la Loi. Le nouveau Règlement et 

les nouvelles Lignes directrices, qui ont fait l’objet des remarques contestées, ne sont 

pas pertinents. Examinant les remarques contestées dans leur contexte, le Panel 

conclut qu’une personne bien renseignée qui étudie la question en profondeur, de 

façon réaliste et pratique, ne conclurait pas qu’il est plus probable qu’improbable que le 

Dr Levine ne puisse pas, consciemment ou non, rendre une décision juste. En termes 

plus simples, le Panel conclut qu’une personne informée ne conclurait pas que le 

Dr Levine a préjugé ou semble avoir préjugé de toute question en litige dans la 

présente instance à la suite des remarques qu’il a faites aux réunions. 

 

(i) La question de l’APP 
 

36. Les commentaires du Dr Levine à la réunion du 23 novembre au sujet de l’APP 

ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité pour deux raisons. 

a) Premièrement, la question de l’APP ne met pas en cause un 
facteur pertinent prévu au paragraphe 85(1) de la Loi. 

 

37. Une personne bien informée, qui examine la question de façon réaliste et 

pratique, ne conclurait pas que les déclarations du Dr Levine au sujet de l’APP 

donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité, parce que la question de savoir 

si les prix des médicaments contre les maladies rares obligent l’APP, sous la 

contrainte, à accepter un prix donné n’a aucune importance dans l’évaluation de 

cette question en l’espèce. 

 

38. La question ultime que le Panel doit trancher est celle de savoir si le prix du 

Procysbi est excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. Pour prendre cette décision, 

le Panel doit tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 85(1) et, au besoin, des 

coûts de fabrication et de commercialisation du médicament. 
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39. Le fait que (i) l’APP était l’organisation qui a déclenché l’enquête du Conseil sur 

le Procysbi, ou (ii) le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique soutient que 

l’entente négociée entre l’APP et l’intimée a été conclue sous la contrainte, n’est 

pertinent pour aucun des facteurs prévus à l’article 85 de la Loi. 

 

40. Le Panel ne doit pas décider si l’APP a été forcée de négocier le prix du Procysbi 

sous la contrainte. Le Panel ne doit pas non plus décider de façon plus générale si 

[TRADUCTION] « les prix des médicaments contre les maladies rares forcent l’APP à 

accepter des prix excessifs »23. La seule question dont le Panel est saisi consiste plutôt 

à déterminer si le prix du Procysbi est excessif aux termes de l’article 83 de la Loi, 

compte tenu des facteurs énoncés à l’article 85 de la Loi. Les remarques du Dr Levine à 

la réunion du 23 novembre n’étaient pas pertinentes dans ce dossier. 

 

b) Deuxièmement, les remarques du Dr Levine ne donnent pas 
lieu à une crainte raisonnable de partialité lorsqu’elles sont 
prises en compte dans leur contexte. 

 

41. Comme il a été expliqué précédemment, la Cour suprême du Canada a confirmé 

que l’enquête visant à déterminer si les commentaires d’un décideur créent une crainte 

raisonnable de partialité exige que les commentaires contestés soient pris en compte 

dans leur contexte et à la lumière de l’ensemble de l’instance24. En l’espèce, le Panel 

est d’avis que les commentaires du Dr Levine, lorsqu’ils sont compris dans leur 

contexte, ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité. 

42. Le Dr Levine est président et premier dirigeant du Conseil25. À ce titre, le 

Dr Levine a assisté à la réunion du 23 novembre pour donner une séance d’information 

orale afin d’aider le Comité HESA dans son examen et son étude des nouvelles Lignes 

directrices. Dans son mot d’ouverture, le Dr Levine a fourni au Comité HESA des 

renseignements généraux sur le Conseil et les circonstances qui ont mené à 

l’élaboration des nouvelles Lignes directrices par le Conseil, y compris des 

renseignements statistiques sur les coûts des produits pharmaceutiques au Canada, la 

transition vers des médicaments biologiques complexes utilisés pour traiter des 

maladies moins courantes et la position de l’APP concernant les défis auxquels font 

 

23 Observations écrites de l’intimée du 1er décembre 2020, paragraphe 32. 
24 Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureur général) , 

2015 CSC 25, paragraphe 26, citant R. c. S. (R.D.), [1997] 3 RCS 484, paragraphe 141. 
25 Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, paragr. 93(2). 



- 15 - 
 

 

face les autorités de la santé publique lorsqu’elles négocient les prix de médicaments 

complexes. 

 

43. Dans ses remarques, le Dr Levine, à titre de président du Conseil, a expliqué 

les questions que le Conseil a prises en considération lors de l’élaboration des 

nouvelles Lignes directrices. 

 

44. La citation du Dr Levine tirée d’un mémoire de l’APP ne serait pas considérée, 

par l’observateur informé, comme indiquant qu’il a préjugé ou semble avoir préjugé de 

la preuve liée à l’APP dans la présente instance. Le mémoire que le Dr Levine a cité est 

un mémoire public que l’APP a présenté au Comité HESA le 7 décembre 2018. En 

citant ce mémoire public, le Dr Levine expliquait au Comité HESA les points de vue des 

payeurs canadiens dont le Conseil a tenu compte au moment d’élaborer les nouvelles 

Lignes directrices. Ce n’est pas surprenant, étant donné que la protection des 

consommateurs est un mandat important du Conseil26. 

45. Les autres commentaires contestés de la réunion du 23 novembre reflétaient 

des déclarations de faits accessibles au public, qui faisaient écho aux renseignements 

disponibles dans le REIR qui, comme il a été expliqué ci-dessus, accompagnaient le 

nouveau Règlement. 

 

46. Les déclarations du Dr Levine au sujet de la position monopolistique des 

titulaires de brevets et du pouvoir de monopsone qui fait défaut au Canada font écho 

au paragraphe suivant du REIR : 

« Il est souvent indiqué que le Canada est le seul pays ayant un 
système de soins de santé financé par l’État qui ne comprend 
pas une assurance-médicaments universelle. Le résultat est une 
mosaïque de payeurs publics et privés qui n’ont pas le pouvoir 
d’achat national pour contrer la position de monopole des 
titulaires de brevets. Cette position de monopole est renforcée 
par des dépenses publiques et privées croissantes qui sont 
consacrées aux médicaments à coût élevé avec peu ou pas de 
solutions de rechange thérapeutiques. Le fait d’exiger que le 
CEPMB tienne compte de la valeur pharmacoéconomique de 
ces médicaments permettra de veiller à ce que le principe du 
coût d’option soit pris en considération au moment de déterminer 
si leur prix est excessif. »27 [Soulignement ajouté] 

 

26 Celgene Corp. c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 1, paragraphes 27 et 28. 
27 Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, (2019) Gazette du Canada, Partie II, volume 153, 

numéro 17 (Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et 

exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) , DORS/2019- 298, en ligne : 

<https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-08-21/html/sor-dors298-fra.html>. 
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47. De même, les commentaires du Dr Levine au sujet du virage de la R‑D vers 

les médicaments complexes et coûteux utilisés pour traiter les maladies rares 

faisaient écho aux paragraphes suivants du REIR : 

 

« […] La R-D est de plus en plus axée sur des médicaments dont 
les coûts sont élevés, comme dans le cas des produits 
biologiques, des thérapies génétiques qui s’adressent à des 
populations de patients plus restreintes, ainsi que des 
médicaments prescrits pour des maladies rares. Le risque 
d’établissement de prix excessifs est souvent plus élevé pour ces 
produits, car il y a peu ou pas de produits de substitution 
compétitifs et la demande de traitements nouveaux et meilleurs 
parmi les personnes les plus gravement touchées est très élevée. 
C’est notamment le cas des médicaments qui sont les premiers de 
leur catégorie ou pour lesquels les médicaments de rechange sont 
moins efficaces ou ont des effets secondaires moins tolérables. 

 

La dynamique actuelle des marchés a contribué à des défis en 
matière d’abordabilité pour les consommateurs qui, faute d’y 
répondre, représentent une menace très réelle à la durabilité du 
système de produits pharmaceutiques au Canada. Entre 2007 et 
2017, le coût moyen annuel de traitement relativement aux 
10 premiers médicaments brevetés en vente au Canada a 
augmenté de 800 % et le nombre de médicaments au Canada 
dont les coûts de traitement annuels par patient s’élèvent à au 
moins 10 000 $ a augmenté, passant ainsi de 20 à 135. Ces 
médicaments à coût élevé représentent maintenant 40 % des 
nouveaux médicaments brevetés qui s’ajoutent chaque année 
aux médicaments qui relèvent de la compétence du CEPMB. Un 
total de 30 % des dépenses des assureurs publics et privés sont 
affectées à ces médicaments, qui visent moins de 2 % des 
bénéficiaires. »28 [Soulignement ajouté] 

 

48. De plus, le Dr Levine n’a pas formulé de commentaires à la réunion du 

23 novembre au sujet du Procysbi, du bitartrate à base de cystéamine ou de 

l’intimée. 

(ii) La question des AVAQ 
 

49. Les remarques du Dr Levine à la réunion du 27 novembre au sujet des AVAQ 

ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité pour les deux raisons 

suivantes. 

 

 
28 Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, (2019) Gazette du Canada, Partie II, volume 153, 

numéro 17 (Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et 

exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) , DORS/2019- 298, en ligne : 

<https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-08-21/html/sor-dors298-fra.html>. 
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a) Premièrement, les AVAQ associées au Procysbi ne sont pas un 

facteur pertinent prévu à l’article 85 de la Loi. 
 

50. Une personne bien informée, qui examinerait la question de façon réaliste et 

pratique, ne conclurait pas que la déclaration du Dr Levine au sujet des AVAQ donne 

lieu à une crainte raisonnable de partialité parce que les AVAQ ne sont pas pertinentes 

pour trancher la question en l’espèce. 

 

51. Tel qu’il est décrit ci-dessus, le législateur prescrit à l’article 85 de la Loi l’analyse 

séquentielle que le Panel doit effectuer pour déterminer si le prix du Procysbi est 

excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. La première étape consiste à tenir compte 

des facteurs énoncés au paragraphe 85(1). Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, 

le Panel est incapable de décider si le prix d’un médicament est excessif, il peut alors 

tenir compte des autres facteurs indiqués au paragraphe 85(2) de la Loi, à savoir les 

coûts de réalisation et de mise en marché du médicament. 

 

52. L’article 4.4 du nouveau Règlement introduit de nouveaux facteurs dont 

le Conseil doit tenir compte selon l’alinéa 85(1)e) de la Loi : 

 

« 4.4 Pour l’application de l’alinéa 85(1)e) de la Loi, les autres 
facteurs dont le Conseil doit tenir compte pour décider si le prix 
d’un médicament vendu après le 31 décembre 2020 sur un 
marché canadien est excessif sont les suivants : 

 

a) la valeur pharmacoéconomique du médicament au Canada; 
 

b) la taille du marché de ce médicament au Canada; 
 

c) le produit intérieur brut du Canada et le produit intérieur brut 
par habitant au Canada. » [Soulignement ajouté] 

 

53. Lorsque le nouveau Règlement et les nouvelles lignes directrices entreront en 

vigueur le 1er janvier 2021, le Conseil sera autorisé à tenir compte des AVAQ dans 

son évaluation de la valeur pharmacoéconomique d’un médicament en vertu de 

l’alinéa 4.4a) du nouveau Règlement pour déterminer si le prix d’un médicament est 

excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. 

 

54. Toutefois, le nouveau Règlement n’est pas en vigueur et, en l’espèce, le Panel 

n’est autorisé à tenir compte que des facteurs prescrits à l’article 85 de la Loi. Même si 

le nouveau Règlement était en vigueur, conformément à l’article 2.1 du nouveau 

Règlement, le Panel ne serait pas autorisé à tenir compte des nouveaux facteurs 
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prescrits par le nouveau Règlement pour trancher la présente instance29. Par 

conséquent, la valeur pharmacoéconomique du Procysbi au Canada (y compris les 

AVAQ associées au Procysbi) n’est pas pertinente afin que le Panel décide si le prix du 

Procysbi est excessif aux termes de l’article 83 de la Loi. 

 

b) Deuxièmement, les remarques du Dr Levine ne donnent pas 
lieu à une crainte raisonnable de partialité lorsqu’elles sont 
prises en compte dans leur contexte. 

 

55. À la réunion du 27 novembre, le Dr Levine a parlé de façon générale des AVAQ 

dans le contexte des modifications contenues dans le nouveau Règlement, qui 

obligeront le Conseil à inclure la pharmacoéconomie dans son analyse de la question 

de savoir si un prix est excessif. Ces modifications seront à leur tour opérationnalisées 

dans les nouvelles Lignes directrices. 

 

56. Le commentaire du Dr Levine doit être considéré dans le contexte de toute la 

conversation entre les membres du Comité HESA, le Dr Levine et M. Clark. Le 

Dr Levine a formulé le commentaire contesté en réponse à une question posée par un 

membre du Comité HESA qui avait exprimé des préoccupations au sujet de la 

légitimité démocratique de l’établissement d’un prix sur la vie humaine au moyen des 

AVAQ par la réglementation : 

 

« Puisque certains des médicaments peuvent manifestement 
sauver des vies et que nous limitons le montant que nous 
sommes disposés à payer au moyen du coût par AVAQ, ne 
sommes-nous pas en train de fixer le prix de la vie en fonction 
de ce que notre gouvernement trouve acceptable? À quel point 
sommes-nous disposés à payer pour sauver une vie? 

 

Je demanderais... La question est peut-être déraisonnable, mais 
le recours à un règlement pour établir la valeur d’une vie me 
semble quelque peu antidémocratique, si c’est fait par voie 
réglementaire plutôt qu’en passant par le Parlement. La question 
est peut-être déraisonnable. Je pense qu’elle est un peu d’ordre 
philosophique. » 30 

 

57. En réponse à cette question, le Dr Levine a expliqué en quoi consistent les 

AVAQ et le rôle qu’elles jouent selon les nouvelles Lignes directrices. Pour évaluer  

 
29 L’article 2.1 du nouveau Règlement prévoit ce qui suit : « Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas au 

médicament auquel une identification numérique a été attribuée conformément au Règlement sur les 

aliments et drogues avant le 21 août 2019 ». Le Procysbi s’est vu attribuer un numéro d’identification de 

médicament bien avant cette date limite. 
30 Chambre des communes, Comité permanent de la santé, Témoignages, réunion no 009 (27 novembre 2020), 

p. 12. 
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la réponse du Dr Levine, il est utile de passer en revue les seuils de coûts par 

AVAQ abordés dans le REIR qui accompagnaient le nouveau Règlement : 

 

 
« La réduction moyenne de 40 % du prix des médicaments à 
priorité élevé suppose que le CEPMB demanderait un seuil des 
coûts par QALY de 50 000 $ pour les médicaments prescrits 
pour des maladies standards (y compris le cancer), un seuil de 
150 000 $ pour les médicaments prescrits pour les maladies 
rares et un seuil de 35 000 $ pour les médicaments destinés à 
une population de forte prévalence. »31 [Soulignement ajouté] 

 

58. Lorsque le Dr Levine a dit que les médicaments dont le rapport coût-utilité est 

de 500 000 $ ou de 1 million de dollars par AVAQ étaient [TRADUCTION] « hors 

norme » ou qu’ils ne donnaient pas les résultats escomptés, il a affirmé un fait, à 

savoir que lorsqu’on les compare aux seuils par AVAQ prévus dans le REIR, un 

rapport coût-utilité de 500 000 $ ou de 1 million de dollars par AVAQ est 

extraordinaire selon le nouveau Règlement et les nouvelles Lignes directrices. 

 

59. Une personne raisonnable et bien informée comprendrait que le Dr Levine 

essayait de répondre à la question posée par le membre du Comité HESA, et que le 

Dr Levine : (i) n’a pas discuté des AVAQ du Procysbi, (ii) n’a pas discuté de la question 

de savoir s’il acceptait l’évaluation des AVAQ du Procysbi faite par l’ACMTS, et (iii) n’a 

pas indiqué si les AVAQ sont des mécanismes appropriés pour évaluer les 

médicaments coûteux pour les maladies rares. 

 

60. Pour tous ces motifs, une personne bien informée qui examinerait la question en 

profondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclurait pas, à la suite des déclarations 

faites par le Dr Levine aux réunions, qu’il est plus probable que le contraire que le 

Dr Levine a préjugé ou semble avoir préjugé ou prédéterminé la question de savoir si le 

prix du Procysbi est excessif aux termes de l’article 83 de la Loi, et elle ne conclurait 

pas que le Dr Levine ne pourrait pas, consciemment ou inconsciemment, trancher cette 

question équitablement. 

 
 
 
 

 
31 Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, (2019) Gazette du Canada, Partie II, volume 153, 

numéro 17 (Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et 

exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements) , DORS/2019- 298, en ligne : 

<https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-08-21/html/sor-dors298-fra.html>. 
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E. DÉCISION 
 

61. Pour les motifs exposés, le Panel rejette la requête. L’audience relative à la 

présente instance reprendra le 11 janvier 2021, conformément à l’ordonnance 

concernant le calendrier datée du 8 septembre 202032. 

Fait à Ottawa, ce 24e jour de décembre 2020. 
 
 
 

Signé au nom des membres du 
Panel par Carolyn Kobernick 

 
 

Membres du Panel 
 

Carolyn Kobernick 
Mitchell Levine 

 
Conseillers juridiques pour le personnel du Conseil 

 

David Migicovsky 
Christopher Morris 
Courtney March 
Timothy Jolly 

 
Conseillers juridiques pour l’intimée 

 

Sheila Block 
Andrew Shaughnessy 
Stacey Reisman 

 

Conseillère juridique pour la province de la Colombie-Britannique 
 

Sharna Kraitberg 
 

Conseillères juridiques pour les membres du Panel 
 

Sandra Forbes 
Megan Percy 

 
 

32  Dans l’affaire concernant Horizon Pharma et le médicament bitartrate de cystéamine (8 septembre 2020), en 
ligne : <https://www.canada.ca/fr/examen-prix-medicaments-brevetes/services/audiences/etat-avancement-
affaires-cours/ordonnance-concernant-calendrier-procysbi.html>. 
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