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[1] Six1 des plus de vingt-cinq défenderesses à une demande en autorisation 
d’exercer une action collective concernant le trouble de l'utilisation des opioïdes ont 
déposé des demandes, certaines conjointement, visant à obtenir des ordonnances du 
tribunal exigeant principalement la communication de tout ou partie des dossiers 
médicaux et pharmaceutiques du demandeur et/ou permettant son interrogatoire avant 
autorisation. 

[2] Pour des raisons de clarté, les défenderesses ne demandent pas toutes 
actuellement l'autorisation de déposer des documents. 

1. CONTEXTE 

[3] Pour replacer ces demandes dans leur contexte, en 2021, la Cour avait déjà rendu 
dans le présent dossier deux décisions relativement à de telles questions. 

[4] Depuis, cependant, le demandeur précédent a été remplacé par M. Bourassa, et 
ce à la fin du mois de décembre 2021. Ce changement a donné lieu à ces nouvelles 
demandes, pourtant similaires, concernant le demandeur actuel. 

[5] Le demandeur fait valoir que la Cour devrait maintenant simplement appliquer les 
deux jugements de 2021 et, également, déclarer que les demandes actuelles constituent 
un abus de procédure, avec pour conséquence la condamnation des défenderesses à 
payer les honoraires et débours extrajudiciaires de ses avocats. 

[6] En plus de ce qui précède, douze des défenderesses demandent activement 
l'autorisation de produire des preuves de disponibilité lors de l'audience d'autorisation. La 
Cour a réservé son jugement sur ces demandes. 

[7] Il convient de noter que le demandeur Bourassa a déjà fourni certaines 
informations, y compris des documents et une déclaration sous serment, en réponse à 
diverses demandes des défenderesses. Ceci a eu pour effet de légèrement restreindre 
les conclusions recherchées par ces dernières. Le demandeur conteste celles qui restent. 

[8] La Cour analysera les demandes séparément, par partie. Toutefois, elle 
examinera la nature de l’action collective proposée et le droit applicable sur une base 
collective. 

2. PRINCIPES JURIDIQUES 

[9] Pour être clair, toutes les défenderesses ne demandent pas la permission 
d'accéder aux dossiers médicaux et pharmaceutiques du requérant. Cependant, la 
plupart d'entre eux demandent l'accès à ces dossiers dans le but de prendre 

 
1  Les six défenderesses sont Abbott Laboratories Ltd. Pharmascience Inc, Teva Canada Limited, Pro 

Doc Ltée, Purdue Frederick Inc. et Purdue Pharma. La Cour les appelle les défenderesses puisqu'il n'y 
a pas encore d'action en justice contre eux. 
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connaissance de leur contenu et, peut-être en fin de compte, de demander cette 
autorisation. 

[10] Dans ce contexte, l'analyse de la Cour est néanmoins guidée par les mêmes 
principes juridiques applicables aux demandes de production de preuves. Il en va de 
même pour les demandes d’interrogatoire du demandeur aux fins d'autorisation. Le but 
de ces différentes demandes est essentiellement le même, soit de présenter des preuves 
au tribunal en vue de contester l'autorisation de l’action collective proposée. 

[11] Une liste exhaustive des principes applicables à la question de la preuve 
pertinente, envisagée par l'art. 574 du Code de procédure civile, tels qu'énoncés au fil du 
temps par la Cour d'appel et la Cour suprême du Canada, a été énumérée par le juge 
Donald Bisson2 , comme suit : 

[ 17 ] Les demandes de preuve appropriée à l'étape de l'autorisation sont 
prévues à l'article 574 Cpc.  La jurisprudence de la Cour d'appel et de la Cour 
suprême du Canada nous enseigne quels sont les critères applicables : 

• le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire afin d'autoriser une preuve 
pertinente et appropriée ainsi que la tenue d'un interrogatoire du 
représentant, dans le cadre du processus d'autorisation ; 

• une preuve n'est appropriée que si elle est pertinente et utile à la 
vérification des critères de l'article 575 Cpc.  Le consentement de la partie 
demanderesse à une preuve suggérée par la défense ne suffit pas à en 
autoriser le dépôt ; 

• la preuve documentaire et l'interrogatoire proposés doivent respecter les 
principes de la conduite raisonnable et de la proportionnalité posés aux 
articles 18 et 19 Cpc ; 

• la vérification de la véracité des allégations de la demande relève du fond.  
Une partie défenderesse ne peut mettre en preuve des éléments qui 
relèvent de la nature d'un moyen de défense au mérite ; 

• le tribunal doit analyser la demande soumise à la lumière des 
enseignements récents de la Cour suprême du Canada et de la Cour 
d'appel sur l'autorisation des actions collectives et qui favorisent une 
interprétation et une application libérales des critères d'autorisation ; 

• à ce stade, la finalité de la demande se limite au seuil fixé par la Cour 
suprême du Canada, soit la démonstration d'une cause défendable.  Le 

 
2  Ward c. Procureur général du Canada, 2021 QCCS 109, para. 17-21 ; Morfonios (Succession de Sarlis) 

c. Vigi Santé ltée, 2020 QCCS 4351, para. 37-41 ; Lauzon c. Municipalité régionale de comté (MRC) 
de Deux-Montagnes, 2019 QCCS 4650, para. 37-38. 
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tribunal doit se garder d'autoriser une preuve qui inclut davantage que ce 
qui est strictement nécessaire pour atteindre ce seuil ; 

• le tribunal doit se demander si la preuve requise l'aidera à déterminer si les 
critères d'autorisation sont respectés ou si elle permettra plutôt de 
déterminer si le recours est fondé ; dans cette dernière hypothèse, la 
preuve n'est pas recevable à ce stade ; 

• la prudence est de mise dans l'analyse d'une demande de permission de 
produire une preuve appropriée ; il s'agit de choisir une voie mitoyenne 
entre la rigidité et la permissivité ; 

• il doit être démontré que la preuve demandée est appropriée et pertinente 
dans les circonstances spécifiques et les faits propres du dossier, 
notamment en regard des allégations et du contenu de la demande 
d'autorisation ; 

• le fardeau de convaincre le tribunal de l'utilité et du caractère approprié de 
la preuve repose sur la partie qui la demande ; 

• le tribunal ne doit pas laisser les parties produire une preuve volumineuse 
et ne doit en aucun cas examiner la preuve produite en profondeur comme 
s'il s'agissait d'évaluer le fond de l'affaire ; 

• le processus d'autorisation d'une action collective n'est pas, du point de 
vue de la preuve, une sorte de préenquête sur le fond.  C'est un mécanisme 
de filtrage ; 

• l'admission de preuve appropriée doit être faite avec modération et être 
réservée à l'essentiel et l'indispensable.  Or, l'essentiel et l'indispensable, 
du côté du demandeur, devraient normalement être assez sobres vu la 
présomption rattachée aux allégations de fait qu'énonce sa procédure.  Il 
devrait en aller de même du côté de la défense, dont la preuve, vu la 
présomption attachée aux faits allégués, devrait être limitée à ce qui 
permet d'en établir sans conteste l'invraisemblance ou la fausseté.  C'est 
là un " couloir étroit " ; 

• puisque le fardeau du demandeur à l'autorisation en est un de logique et 
non de preuve, il faut conséquemment éviter de laisser les parties passer 
de la logique à la preuve (prépondérante) et de faire ainsi un préprocès, ce 
qui n'est pas l'objet de la démarche d'autorisation ; 

• pour échapper à la perspective d'une action collective, la partie 
défenderesse souhaitera généralement présenter une preuve destinée à 
démontrer que l'action envisagée ne tient pas et, pour ce faire, elle pourrait 
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bien forcer la note, sur le thème " abondance de biens ne nuit pas ".  Le 
juge doit résister à cette propension, tout comme il doit se garder 
d'examiner sous toutes leurs coutures les éléments produits par l'une et 
l'autre des parties, au risque de transformer la nature d'un débat qui ne doit 
ni empiéter sur le fond, ni trancher celui-ci prématurément, ni porter sur les 
moyens de défense ; 

• à l'autorisation, le tribunal doit simplement porter un regard sommaire sur 
la preuve, qui devrait elle-même être d'une certaine frugalité ; 

• dans tous les cas, la preuve autorisée doit permettre d'évaluer les quatre 
critères que le juge de l'autorisation doit examiner et non le bien-fondé du 
dossier.  Et si, par malheur, le juge de l'autorisation se retrouve devant des 
faits contradictoires, il doit faire prévaloir le principe général qui est de tenir 
pour avérés ceux de la demande d'autorisation, sauf s'ils apparaissent 
invraisemblables ou manifestement inexacts ; 

• si l'on ne veut pas que les actions collectives accaparent une part indue 
des ressources judiciaires, ressources limitées, il serait donc utile, dans 
l'état actuel du droit, que l'on évite de faire au stade de l'autorisation ce qui, 
en réalité, appartient au fond. 

 [Références omises.] 

[12] Dans une décision récente3, la Cour d'appel a confirmé à nouveau sa décision 
dans Durand c. Subway Franchise Systems of Canada4 , à l'effet que non seulement la 
preuve au stade de l'autorisation doit être essentielle, indispensable et limitée, mais 
qu'elle doit sans conteste démontrer qu'une allégation contre une défenderesse est 
improbable ou est fausse, et ce, afin d'éviter un débat contradictoire à ce stade précoce. 
En d'autres termes, la Cour d'appel a une fois de plus mis en garde contre la conduite 
d'un procès avant le procès. 

[13] L'exigence selon laquelle la preuve d’une défenderesse doit être essentielle, 
indispensable et limitée est une norme élevée à laquelle le défendeur doit satisfaire. Il en 
est ainsi intentionnellement parce que la Cour doit considérer comme prouvées les 
allégations de fait énoncées dans la demande d'autorisation d'exercer une action 
collective. Par conséquent, la Cour devrait éviter de permettre la production de preuves 
par une défenderesse qui mènerait sur la pente glissante d'un débat contradictoire 
semblable à un procès à l'audience d'autorisation. 

 
3  Nashen c. Station Mont-Tremblant, 2022 QCCA 415, par. 28. 
4  2020 QCCA 1647, para. 50-54. 



500-06-001004-197   PAGE : 6 
 
 
[14] En effet, même si la Cour autorise un défendeur à déposer une preuve, le 
demandeur d'autorisation n'est pas obligé de contester cette preuve, ni même de fournir 
une réponse à celle-ci5 . 

[15] Par conséquent, permettre l'accès à une preuve contradictoire au stade de 
l'autorisation n'a qu'une utilité très limitée. Pour reprendre une expression de l'arrêt de la 
Cour d'appel dans Allstate du Canada, compagnie d'assurances c. Agostino, le juge qui 
décide de la preuve pertinente doit faire preuve de modération et de prudence, en 
appliquant un « couloir étroit »6 , un couloir étroit qui se situe entre la rigidité du respect 
du processus de filtrage limité et une permissivité généreuse qui peut amener à tort le 
juge à effectuer une analyse du bien-fondé de la demande. 

3. NATURE DE L’ACTION COLLECTIVE PROPOSÉE 

[16] Afin de déterminer quels documents ou renseignements concernant un 
demandeur, le cas échéant, une défenderesse devrait être autorisée à consulter, il est 
important de comprendre la nature de l’action collective qu'un demandeur cherche à 
instituer, car cela représente le contexte dans lequel la preuve doit être analysée en vue 
de déterminer si elle est essentielle, indispensable et limitée. 

[17] Un point de départ approprié dans la présente affaire est la définition du groupe, 
telle que décrite au paragraphe 1 de la demande réamendée, qui se lit comme suit : 

Toutes les personnes au Québec qui se sont vues prescrire et ont consommé un 
ou plusieurs des opioïdes fabriqués, commercialisés, distribués et/ou vendus par 
les Défenderesses entre 1996 et aujourd'hui (« Période du recours ») et qui 
souffrent ou ont souffert d'un trouble de l'utilisation des opioïdes, selon les critères 
diagnostiques décrits aux présentes. 

Le groupe comprend les héritiers directs de toute personne décédée qui 
répondait à la description susmentionnée. 

Le groupe exclut toute réclamation de personne, ou toute partie de celle-ci, 
faisant l'objet de l'accord de règlement conclu dans le dossier du tribunal 
n° 200-06-000080-070, à condition que cet accord de règlement prenne effet 
à la suite de la délivrance des approbations requises du tribunal. 

[18] La définition contient une exclusion conditionnelle concernant un accord de 
règlement dans le cadre d'une autre action en justice, qui se rapporte en fait à une action 
collective antérieure à l'échelle canadienne concernant deux médicaments spécifiques. 

[19] Une autre exclusion, ou ce que les défenderesses qualifient de « carve-out », est 
énoncée comme suit au paragraphe 2.4.2 de la demande ré-amendée : 

 
5  Id. , para. 53. 
6  2012 QCCA 678, para. 36. 
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[…] Toutefois, dans la mesure où l'un des opioïdes énumérés dans les 
paragraphes suivants était uniquement et exclusivement disponible pour être 
utilisé en milieu hospitalier (c.-à-d. qu'il n'était pas disponible à aucun moment au 
cours de la période visée par le recours pour être prescrit pour utilisation à 
domicile), ces opioïdes ne font pas l'objet de la présente action collective.  

[20] Cela dit, les parties ne sont pas d'accord sur la véritable nature du syllogisme 
juridique proposé par le demandeur. Et bien que la Cour ne doive pas trancher le débat 
sur la question de l'autorisation à ce stade préliminaire, il est important qu'elle comprenne 
les questions qui seront soulevées lors de l'audience sur l'autorisation. 

[21] Le demandeur fait valoir que l'action proposée est fondée sur la responsabilité 
civile pour le préjudice causé par un défaut de sécurité concernant le médicament, y 
compris l'absence d'avertissements suffisants quant aux risques et aux dangers liés à 
son utilisation, le tout en vertu des articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec. 

[22] Un tel régime de défaut de sécurité a été décrit par la Cour d'appel comme un 
régime sans faute7, applicable aux médicaments sur ordonnance8. 

[23] Le demandeur fait valoir que, par conséquent, au stade de l'autorisation, tout ce 
qui doit être démontré, par des allégations à tenir pour avérées, c'est qu'il a souffert d'un 
trouble de l'usage des opioïdes après avoir pris des médicaments opioïdes prescrits, 
fabriqués ou vendus par une ou plusieurs des défenderesses actuelles. 

[24] Les défenderesses considèrent que la caractérisation par le demandeur de son 
syllogisme juridique est une simplification excessive. 

[25] Ils soutiennent qu'à la lumière de l'art. 1469 C.c.Q., une partie intégrante de l'action 
proposée par le demandeur fondée sur un défaut de sécurité est le soi-disant manque 
d'avertissements suffisants quant aux risques et aux dangers des médicaments prescrits, 
qui est spécifiquement identifié comme une source de négligence au paragraphe 2.2 de 
la demande ré-amendée et, de plus, comme l'une des questions communes aux pages 
45 à 46 et 49 de celle-ci. 

[26] En conséquence, ils proposent que la question des avertissements soit abordée 
lors de l'audience d'autorisation. 

[27] De plus, les défenderesses soutiennent de façon générale que le demandeur 
Bourassa devra également aborder une autre composante de son action collective 
proposée, à savoir que toutes les défenderesses ont également commis une faute de 
droit civil en commercialisant leurs médicaments au moyen de fausses déclarations. Ceci, 
rappellent-elles à la Cour, n'est pas simplement énoncé par le demandeur au passage, 
mais couvre plutôt les allégations des paragraphes 2.39 à 2.124, que l'on retrouve aux 

 
7  Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2019 QCCA 358 ; 

Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801. 
8  Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, supra, note 7. 
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pages 16 à 32 de la demande ré-amendée et, également, dans les questions communes 
5.4 à 5.6 et 5.11. 

[28] De plus, soutiennent-elles, le demandeur allègue également que la conduite des 
défenderesses contrevient à la Loi sur la concurrence9 , au Code civil du Québec10 et à 
la Charte des droits et libertés de la personne du Québec11 , donnant ainsi lieu non 
seulement à des dommages compensatoires, mais aussi à des dommages punitifs et à 
des dommages pécuniaires recouvrables sur une base individuelle. 

[29] Pour ces raisons, les défenderesses soutiennent que le syllogisme juridique du 
demandeur n'est pas aussi simple qu'il le prétend et que les divers éléments de celui-ci 
se reflètent dans les questions communes, de sorte que leurs demandes devraient être 
analysées en tenant compte de tous ces éléments. 

4. LES POSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES 

[30] De manière générale, et conformément à leur position selon laquelle le demandeur 
Bourassa doit établir à l'autorisation une cause défendable contre chaque défenderesse 
individuelle qu'il cherche à poursuivre dans le cadre d’une éventuelle action collective, 
les défenderesses actuelles cherchent à obtenir de lui des informations qui leur 
permettront d'évaluer lesquels de leurs produits il a pris, quand et pendant combien de 
temps, et ce, afin de leur permettre de plaider à titre principal : 

- que leurs produits ne pouvaient pas avoir causé son trouble de l'usage des 
opioïdes ; 

- qu'il a peut-être utilisé de l'OxyContin et/ou du NeoContin et que, si c'est le cas, 
il serait couvert par un accord de règlement dans le action collective antérieur 
à l'échelle du Canada, s'il est finalisé ; 

- qu'il ne peut pas être un représentant approprié du groupe. 

[31] Ils soutiennent qu'il existe des contradictions dans les allégations et les documents 
du demandeur qui nécessitent des informations supplémentaires et, également, son 
examen, en vue de lever l'incertitude et le doute concernant sa demande et, également, 
de fournir un portrait factuel plus complet, ce qui est requis dans un débat juridique juste 
et équitable sur l'autorisation. 

[32] Dans sa contestation des présentes demandes des défenderesses, le demandeur 
fait valoir qu'aucun élément nouveau n'est soulevé du fait de son remplacement au 
demandeur précédent, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à un résultat différent 

 
9  L.R.C. 1985, c. C-34. 
10  Sans autre spécification ou détail. 
11  CQLR, c. C-12. 
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de ce que la Cour a décidé dans ses jugements antérieurs en date du 16 février et du 7 
septembre 2021 dans cette affaire. 

[33] Il a de nouveau accepté, afin d'éviter la nécessité de plaider les différentes 
demandes, une communication de documents identique aux termes que la Cour avait 
précédemment autorisée, ce que les défenderesses ont reconnu de manière approbative, 
mais sans qu'elles retirent leurs demandes. 

[34] En outre, le demandeur Bourassa a également fourni, entre autres pièces, les 
informations suivantes concernant sa situation médicale : 

• Pièce P-51 (sous scellé) : son dossier d'admission et d'hospitalisation, du 
25 mai au 2 juin 2017, pour son traitement hospitalier pour trouble grave de 
consommation d'opioïdes à l'unité de toxicomanie de l'hôpital Saint-Luc, faisant 
partie du CHUM ; 

• Pièce P-52 (sous scellés) : ses dossiers d'admission et d'hospitalisation du 13 
au 17 mars 2018, à nouveau pour un traitement en hospitalisation à l'unité 
d'addictologie pour un trouble sévère de la consommation d'opioïdes ; 

• Annexe 112 : RAMQ Historique des services médicaux assurés, 1er novembre 
1981 au 24 novembre 1981 (23 pages) ; 

• Annexe 213 : RAMQ Historique des services assurés en pharmacie, 1er janvier 
1983 au 24 novembre 2021 (27 pages), sans mention spécifique de 
médicaments ou de drogues ; 

• Annexe 314 : Déclaration de transport des usagers, Santé et Services sociaux 
Québec du 27 novembre 2005, ainsi qu'avec le Rapport d'intervention 
préhospitalière du technicien ambulancier, de la même date, indiquant qu'il 
était tombé d'un toit sur le sol à Saint-Lin, la destination du transport étant 
l'Hôpital Saint-Jérôme ; 

• Annexe 415 : Demande de prestations pour invalidité du Régime de rentes du 
Québec, avec en annexe le rapport médical signé par le Dr Jean-Pierre 
Martineau le 16 novembre 2020 et, également, l'Avis d'acceptation de Retraite 
Québec ; 

• Annexe 516 : Liste d'émissions, prétendument un extrait des dossiers de 
pharmacie d'une pharmacie Jean Coutu à Sainte-Sophie, Québec, pour la 

 
12  Lettre de Fishman Flanz Meland Paquin, datée du 25 février 2022, dont les annexes sont fournies sur 

une base " strictement confidentielle ". 
13  Idem. 
14  Idem. 
15  Idem. 
16  Idem. 
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période du 1er janvier 2007 au 28 novembre 2021, ainsi qu'un feuillet 
d'information sur le produit Teva-EMTEC 30, DIN 00608882, provenant de la 
Base de données sur les produits pharmaceutiques de Santé Canada ; 

• Annexe 617 : Déclaration sous serment du demandeur Bourassa, signée le 
24 janvier 2022, contenant un total de quatre paragraphes numérotés, 
attestant qu'il n'a jamais été prescrit et n'a jamais consommé d'OxyContin ou 
d'OxyNeo durant la période couverte par l’action collective antérieure relative 
à ces deux médicaments, soit de 1996 à 2017, ni même après cette période 
et, de plus, qu'il n'avait pas connaissance de cette action collective antérieure 
en 2021. 

[35] Le demandeur explique qu'il a fourni ces documents supplémentaires en réponse 
à certaines des demandes des défenderesses visant à obtenir des dossiers médicaux ou 
autres et, également, le droit de l'examiner, et ce dans le but d'éviter des coûts et des 
retards, tout cela étant mentionné dans la lettre de son avocat du 25 février 2022. Cette 
prestation, bien entendu, ne s'est pas concrétisée. 

[36] Les défenderesses sont d'avis que les informations supplémentaires fournies par 
le demandeur n'ont pas répondu à leurs demandes et ont en fait créé des contradictions 
et davantage d'incertitude. Selon eux, cela justifie le fait qu'elles n'ont pas retiré leurs 
demandes. 

[37] C'est dans ce contexte que le demandeur Bourassa invoque un abus de procédure 
et réclame ses frais et débours extrajudiciaires. 

5. ANALYSE 

[38] Tout d'abord, en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur doit établir 
une « cause défendable » contre chaque défenderesse, il s'agit d'une question que 
certaines défenderesses semblent vouloir soulever lors de l'audience d'autorisation. 

[39] L'argument est soulevé à ce stade principalement pour justifier l'accès à tout ou 
partie des dossiers pharmaceutiques du demandeur. 

[40] De l'avis de la Cour, et comme indiqué ci-dessus, cette question ne devrait pas 
être tranchée à ce stade préliminaire. Il y a deux raisons de ne pas trancher cette 
question, appelée par certaines défenderesses la « question Marcotte », à l'étape 
préliminaire de l'autorisation. 

[41] Premièrement, le demandeur a identifié les médicaments qu'il a pris pendant la 
période du recours. La Cour comprend, à la lecture de sa procédure, et comme l'a 
confirmé l'avocat du groupe, que s'il n'a pas mentionné un médicament comme ayant été 

 
17  Idem. 
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pris par lui, alors il ne l'a pas été. De l'avis de la Cour, cela devrait être suffisant à ce 
stade. 

[42] De plus, le demandeur Bourassa a également déposé un affidavit pour confirmer 
qu'il ne prenait pas deux médicaments spécifiques, et ce, en réponse aux commentaires 
et aux demandes de renseignements de certaines défenderesses. La Cour abordera ce 
point plus en détail ultérieurement. 

[43] Deuxièmement, la Cour estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de la justice et de sa 
bonne administration de trancher la question dite de Marcotte maintenant, avant 
l'audience d'autorisation, et de créer ainsi involontairement la nécessité pour l'une des 
parties de demander l'autorisation d'interjeter appel d'une question d'autorisation avant 
que l'audience d'autorisation n'ait effectivement eu lieu. 

5.1. Abbott 

[44] Abbott plaide que la position du demandeur est contradictoire et incomplète, ce 
qui crée un doute et une incertitude supplémentaires, d'où la nécessité d'une clarification. 

[45] Compte tenu des renseignements supplémentaires qu'il a fournis, tel que 
mentionné ci-dessus, Abbott a réduit sa demande initiale de dossiers médicaux et 
pharmaceutiques à " les dossiers médicaux complets de M. Bourassa à la clinique privée 
de Saint-Sauveur spécialisée dans le traitement de la douleur mentionnée au paragraphe 
2.216 de la procédure ré-amendée, de novembre 2005 à décembre 2009 ". 

[46] Abbott continue à demander cette information particulière parce qu'elle considère 
qu'il s'agit d'une contradiction importante impliquant des faits essentiels, qui nécessite 
par conséquent des informations supplémentaires afin de permettre aux défendeurs de 
plaider l'autorisation sur un niveau juste et égal. 

[47] Le demandeur allègue à l'adresse18 qu'il s'est blessé à la suite d'une chute d'un 
toit le 27 novembre 2005. Il affirme avoir subi de multiples fractures au péroné et à la 
cheville gauches et avoir commencé à prendre un médicament opioïde pendant son 
hospitalisation. 

[48] Après avoir reçu son congé de l'hôpital le 28 novembre 2005, M. Bourassa allègue 
qu'il est « resté sous prescription de Dilaudid »19 . 

[49] Il allègue également que de 2006 jusqu'à son admission en mai 2017 au CHUM, 
il s'est vu délivrer par les pharmacies, sur ordonnance, du Dilaudid et de l'Hydromorph 
Contin, et périodiquement en 2010 et 2013, de l'hydromorphone à libération immédiate20. 

 
18  Demande réamendée datée du 17 décembre 2021 ("RAA"), paragraphes 2.212 et 2.213. 
19  RAA, paragraphe 2.214. 
20  RAA, paragraphes 2.216-2.217. 
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[50] C'est durant cette même période, à partir de janvier 2006 et jusqu'à la mi-2017, 
que M. Bourassa aurait été suivi par un médecin d'une clinique privée de Saint-Sauveur, 
spécialisée dans le traitement de la douleur21 . Les dossiers de cette clinique sont ceux 
auxquels Abbott cherche à avoir accès. 

[51] La confusion à laquelle Abbott fait référence concerne l'allégation selon laquelle 
le demandeur a commencé à utiliser des opioïdes sur ordonnance en 2005 alors que 
deux documents fournis par lui semblent suggérer que c'était en 2007, de sorte que la 
Cour ne peut plus considérer comme prouvé son récit des événements. Les documents 
en question, sur lesquels Abbott se base pour argumenter une telle confusion, sont les 
suivants : 

1. Pièce A-1 : 

Ce document a été fourni par le demandeur en mars 2022 dans le cadre de la 
pièce P-51.  Il fait partie du dossier d'admission du CHUM, daté du 25 mai 2017. 

Les notes du document semblent avoir été prises par un professionnel des 
admissions. 

À la première page de la pièce A-1, il est indiqué que 9 ans auparavant, M. 
Bourassa avait subi un accident. 

Abbott fait valoir que cette note situerait l'accident en 2008, et non en 2005 comme 
le prétend le demandeur. 

2. Pièce A-2 : 

Ce document est la page 3 de 8 des documents d'admission du CHUM, faisant 
également partie de la pièce P-51 fournie par le demandeur. 

Dans la section traitant des interventions chirurgicales et autres événements 
antérieurs pertinents, le professionnel qui a rempli le formulaire a indiqué que la 
chute d'un toit s'était produite en 2008. 

3. Pièce A-3 : 

Ce document est la page 6 sur 8 du même document d'admission au CHUM de 
2017. Dans la section sur la douleur, la réponse à la question de savoir depuis 
combien de temps le demandeur a des douleurs est de 9 ans. Cela aussi ferait 
référence à 2008. 

 

 
21  RAA, paragraphe 2.215. 
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4. Pièce A-4 : 

À la page 1 de 2, qui fait également partie du dossier d'admission du CHUM 2017 
déposé par le demandeur à la pièce P-51, il est indiqué que le patient prend des 
opioïdes depuis 8 ans. Cela se traduirait par 2009. 

5. Annexe 5 (Lettre de l'avocat Mark Meland, 25 février 2022) : 

À la page 2 de 8, soit la deuxième page d'une liste de médicaments fournie par un 
pharmacien affilié à Jean Coutu, situé à Sainte-Sophie, le demandeur a reçu du 
Dilaudid le 3 septembre 2007 et du Hydromorph Contin le 14 août 2007, et non en 
2005 comme il est allégué. 

[52] Ces documents peuvent éventuellement, comme Abbott pourrait le soutenir lors 
de l'autorisation, créer une certaine confusion ou même contredire les allégations du 
demandeur quant au moment où il a eu son accident et où il a commencé à se faire 
prescrire des opioïdes. 

[53] Toutefois, de l'avis de la Cour, aux fins de la présente affaire, le contexte de ces 
documents est tel qu'il ne permet pas de conclure qu'ils sont essentiels et indispensables 
aux fins de contredire manifestement les allégations du demandeur. 

[54] Dans la même pièce P-51, à la page 011, dans la section sur les médicaments, il 
est indiqué que le demandeur a utilisé d'autres opioïdes pendant un total de 12 ans, ce 
qui se traduirait par une remontée jusqu'en 2005, comme il le prétend. 

[55] Dans la pièce P-52, également fournie par le demandeur en réponse aux 
commentaires de certains répondants, à la page 145, dans la section sur les chirurgies 
et autres événements antérieurs, il est fait référence aux chirurgies du demandeur en 
2005-2006. 

[56] En outre, l'annexe 3 fournie par le demandeur est le formulaire de transport en 
ambulance qui confirme que le 27 novembre 2005, le demandeur a été transporté de 
Saint-Lin, au Québec, à l'hôpital de Saint-Jérôme à la suite de sa chute de huit mètres 
au sol depuis un toit sur lequel il travaillait. 

[57] Dans ces circonstances, la Cour ne considère pas qu'il soit essentiel et 
indispensable, aux fins de l'autorisation, d'exiger que le demandeur fournisse à Abbott, 
ou à tout autre requérant-répondant, son dossier médical complet de la clinique de 
traitement de la douleur Saint-Sauveur. 

[58] Les renseignements sur lesquels Abbott et d'autres se fondent à cet égard sont 
acquis au moment de l'admission dans un programme de traitement spécialisé. Compte 
tenu de ce contexte particulier et du fait que les documents ne proviennent pas du 
demandeur Bourassa et ne semblent pas avoir été examinés ou approuvés par lui, ces 
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renseignements pourraient être d'une utilité limitée au stade de l'autorisation dans la 
présente affaire. 

[59] Quant à l'ordonnance remplie en 2007 à la pharmacie de Sainte-Sophie, elle ne 
constitue pas, selon la Cour, à ce stade préliminaire, une information contradictoire de 
nature à empêcher la Cour de tenir pour établie l'allégation selon laquelle le demandeur 
a commencé à se faire prescrire des opioïdes en 2005-2006. Les informations provenant 
de cette pharmacie n'excluent pas la possibilité que d'autres médicaments aient été 
prescrits auparavant. Et, comme mentionné ci-dessus, le rapport de transport en 
ambulance montre clairement quand la chute du demandeur s'est produite, en 2005. 

[60] Il faut également garder à l'esprit que, que le point de départ soit 2005, 2006, 2007 
ou 2008, ces années sont toutes incluses dans la période de recours proposée. 

[61] De plus, Abbott ne fournit pas d'argument raisonnable quant à l'importance de la 
différence du point de départ. Si c'est essentiellement une question de crédibilité, ce n'est 
généralement pas une question à déterminer lors de l'autorisation. 

[62] En plus de ce qui précède, les défenderesses suggèrent toutes que dans les cas 
de responsabilité liée aux médicaments, les tribunaux semblent toujours permettre 
l'accès aux dossiers médicaux au stade de l'autorisation. 

[63] C'est en effet souvent le cas. Cela dit, il n'est pas tout à fait inhabituel que les 
demandeurs qui sollicitent l'autorisation d'une action collective en rapport avec l'utilisation 
d'un médicament ne fournissent absolument aucune information essentielle qui pourrait 
se trouver dans leur dossier médical. 

[64] Il est compréhensible qu'une fois qu'une partie place son état de santé au cœur 
d'une demande d’action collective, l'absence de toute information à l'appui, y compris de 
documents, peut être un facteur important, comme d'autres juges l'ont observé. 

[65] Toutefois, il n'existe pas de règle applicable dans les procédures d'autorisation 
d’action collective selon laquelle l'accès aux dossiers médicaux doit toujours être accordé 
à une défenderesse. Chaque cas doit être décidé sur son propre mérite, dans le contexte 
de ses circonstances particulières. 

[66] Dans la présente affaire, le demandeur Bourassa a volontairement fourni ses 
dossiers médicaux concernant ses admissions en 2017 et 2018 dans une clinique de 
traitement spécialisée dans les troubles de l'usage des opioïdes22 , soit plus de 230 
pages. Cette divulgation est un facteur important dans l'analyse par la Cour de la 
demande de dossiers médicaux par Abbott et d'autres défenderesses. 

[67] En ce qui concerne l'argument d'Abbott, partagé par d'autres, selon lequel le fair-
play et l'équité du processus plaident en faveur de l'octroi de l'accès aux documents, la 

 
22  Pièces à conviction P-51 et P-52. 
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Cour ne considère pas que l'accès aux documents, y compris les dossiers médicaux, 
doive être accordé sur la seule base de l'équité. Comme indiqué ci-dessus, la 
jurisprudence a énoncé les critères applicables. Les défenderesses doivent démontrer 
que les informations sont essentielles et indispensables, ainsi que limitées. Si ce critère 
n'est pas rempli, le principe d'équité, en l'absence d'une disposition législative, ne suffit 
pas à faire franchir la ligne de but à la balle. 

[68] Il y a une autre question que la Cour estime utile d'aborder. Abbott demande non 
seulement l'accès à certains documents, mais aussi l'autorisation de la Cour de les verser 
au dossier du tribunal. 

[69] À cet égard, la Cour n'aurait pas autorisé le dépôt de la totalité du document en 
question si l'accès avait été accordé, et ce, étant donné que la Cour n'a pas encore pris 
connaissance des documents. Cette analyse pourrait être faite après l'accès, y compris 
au début de l'audience d'autorisation. 

[70] La Cour affirme ce qui précède en gardant à l'esprit les commentaires du juge 
Mark Schrager de la Cour d'appel dans l'affaire E.L. c. Procureur général du Québec23, à 
l'effet que la décision d'autoriser la production de documents à cette étape ne peut se 
faire dans l'abstrait, de sorte que le juge doit avoir l'occasion d'évaluer les documents 
avant de rendre une décision. 

[71] Pour les raisons qui précèdent, la requête d'Abbott sera rejetée. 

5.2. Pharmascience et Teva 

[72] Ces deux défenderesses font également valoir, comme Abbott, que les propres 
documents du demandeur ont créé une confusion, ce qui rend nécessaire une 
clarification. 

[73] Ils cherchent à examiner le demandeur Bourassa sur deux sujets, à savoir : 

(a) quand et comment il a été mis au courant des risques présumés 
associés à tous les produits opioïdes ; et 

(b) s'il était au courant des risques présumés associés aux opioïdes avant 
d'utiliser les produits fabriqués par Teva Canada Limited ou 
Pharmascience Inc. 

[74] En outre, ils demandent l'accès aux documents suivants, et ce au moins 10 jours 
avant l'examen proposé : 

 
23  2021 QCCA 782, par. 15. 
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(a) une copie complète des dossiers médicaux du demandeur pour la 
période couverte par les allégations de la demande réamendée, soit de 
2005 à 2021 ; et 

(b) une copie complète de ses dossiers pharmaceutiques pour la même 
période couverte par les allégations de la demande réamendée. 

[75] Subsidiairement, ces Défenderesses demandent un accès limité aux documents, 
en se concentrant sur les dossiers médicaux et pharmaceutiques qui mentionnent leurs 
produits et, encore plus spécifiquement, l'ordonnance du médicament nommé Teva-
Emtec 30, prétendument prescrit et délivré au Demandeur le 2 avril 2008, ainsi que tous 
les documents qui lui ont été remis avec cette ordonnance ou ce médicament. 

[76] En ce qui concerne l'accès aux documents, ils font valoir que les dossiers de la 
pharmacie de Sainte-Sophie Jean Coutu24 , mentionnés ci-dessus, indiquent que le 2 
avril 2008, le demandeur Bourassa s'est vu délivrer du Teva-Emtec, 300-30 mg, alors 
que le nom "Emtec" pour la molécule en question n'a commencé à être utilisé qu'en 2017, 
et non en 2008 comme indiqué dans le dossier de la pharmacie. 

[77] Avec tout le respect que je vous dois, cet argument pour justifier l'accès à tous les 
dossiers médicaux et pharmaceutiques du demandeur est sans fondement. 

[78] Tout d'abord, Teva ne dit pas que la molécule spécifique n'existait pas avant 2017, 
mais seulement que la molécule de 2008 était commercialisée sous un autre nom. 

[79] Deuxièmement, ce n'est pas le demandeur Bourassa qui a choisi le nom du produit 
utilisé par la pharmacie Sainte- Sophie Jean Coutu dans sa liste de médicaments 
déposée à l'annexe 5. C'est la pharmacie ou la RAMQ. 

[80] Troisièmement, le fait que le demandeur utilise dans sa procédure25 ce même nom 
de marque pour ce que la pharmacie de Sainte-Sophie lui a délivré le 2 avril 2008, ne 
constitue pas, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, une preuve qu'il a 
menti ou que son allégation est fausse, justifiant ainsi l'accès aux dossiers. Il est tout à 
fait possible que la liste de la pharmacie, générée le 29 novembre 202126 , fasse 
référence au nom de marque existant à l'époque pour une molécule donnée et à son 
numéro DIN plutôt qu'à son nom des années plus tôt lorsqu'elle a été délivrée. L'utilisation 
du nom actuel de cette même molécule ne constitue pas une clé de la chambre forte à 
laquelle les défenderesses n'auraient autrement pas accès. 

[81] Les défenderesses vont plus loin, soutenant que cette question de nom pourrait 
être considérée comme entachant toutes les allégations de fait du requérant. Cet 
argument est, pour le moins, peu convaincant. 

 
24  Annexe 5 (page 1) de la lettre du 25 février 2022 de l'avocat du demandeur. 
25  RAA, paragraphe 2.219 (ii). 
26  La date et l'heure sont indiquées dans le coin  supérieur droit de chaque page. 
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[82] En ce qui concerne les autres arguments soulevés par ces deux défenderesses 
dans leur demande, ils ne sont pas non plus convaincants et ont, pour la plupart, été 
abordés dans la partie du présent document traitant de la demande Abbott. 

[83] De l'avis du Tribunal, Pharmascience et Teva n'ont pas satisfait à leur charge de 
démonstration pour justifier l'accès aux documents qu'ils demandent. Ils n'ont pas 
démontré, à ce stade, que les informations et les documents sont essentiels, 
indispensables et limités. 

[84] En ce qui concerne leur proposition d'interrogatoire du requérant, la Cour 
l'autorisera, tout comme elle l'a fait pour le demandeur précédent dans cette affaire, et ce 
en ce qui concerne la question de savoir quand et comment il a été informé des risques 
associés à l'utilisation de tout ou partie des produits opioïdes. La Cour autorisera 
également les défenderesses autorisées à demander si ces connaissances ont été 
acquises avant qu'il ne commence à utiliser leurs produits opioïdes, mais sans que le 
demandeur soit tenu de fournir une preuve documentaire de la date à laquelle il a 
commencé à les utiliser, la Cour ayant déjà statué sur la question de l'accès à ses 
dossiers pharmaceutiques et médicaux. 

[85] Cet examen se déroulera devant la Cour lors de l'audience d'autorisation, pour 
une durée maximale d'une heure et demie, à partager, soit à parts égales, soit par accord, 
entre toutes les défenderesses autorisées par la Cour. 

[86] De l'avis de la Cour, cependant, les défenderesses actuelles n'ont pas satisfait à 
la charge qui leur incombe de démontrer que des informations ou des documents 
supplémentaires sont essentiels ou indispensables pour l'audience d'autorisation. 

5.3. Pro Doc 

[87] Pro Doc demande également l'accès aux documents27 , ainsi que l'autorisation de 
procéder à un examen du requérant. 

[88] 5.3 (a) : En ce qui concerne l'accès aux documents, Pro Doc demande à recevoir 
les documents suivants28 : 

(i) tous les dossiers médicaux du demandeur Bourassa concernant 
son traitement à la clinique privée de Saint-Sauveur, tel qu'allégué 
au paragraphe 2.215 de sa demande réamendée ; 

(ii) l'ordonnance qui lui a été remise pour le Procet-30, et tous les 
autres documents qui lui ont été remis concernant le Procet-30. 

 
27  Au cours de l'audience, Pro Doc a retiré sa conclusion D (iii) concernant l'accès à certains documents, 

bien qu'elle continue à demander l'accès à d'autres. 
28  Il convient de noter que Pro Doc ne demande pas l'autorisation de déposer quoi que ce soit à ce stade, 

et se réserve le droit de demander cette autorisation ultérieurement. 
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[89] En ce qui concerne les dossiers médicaux de la clinique Saint-Sauveur, ils ont 
également été demandés par Abbott. Pour les mêmes raisons que celles exprimées ci-
dessus, la Cour n'en autorise pas l'accès. 

[90] Pro Doc soulève la question du fait que le demandeur aurait souffert d'un cancer 
du cou. Elle dit l'avoir appris au moyen de la transcription d'une audience de la Cour du 
Québec, Cour des petites créances, en 2014, dans le district de Terrebonne, au cours de 
laquelle le demandeur a témoigné en tant qu'expert en couverture et a informé la Cour 
qu'en 2012, il n'avait pas renouvelé sa licence de la Régie du bâtiment en tant 
qu'entrepreneur en couverture parce qu'il avait un cancer du cou. 

[91] De plus, Pro Doc fait valoir que M. Bourassa a fait faillite en 2014, et ce compte 
tenu du fait que son entreprise de toiture avait échoué et qu'il n'avait pas suffisamment 
de revenus pour payer ses dettes, le tout sans lien avec sa chute. 

[92] Par sa demande ultérieure réamendée, datée du 11 mars 2022, Pro Doc cherche 
à déposer ladite transcription comme pièce RL-29 et le dossier de faillite du demandeur 
comme pièce RL-30. Pro Doc cherche également à déposer des jugements et des 
dossiers judiciaires connexes comme pièce RL-28. 

[93] Selon Pro Doc, cette information fait partie intégrante de l'argumentation du 
demandeur quant au lien de causalité, dans la mesure où elle contredit son allégation 
selon laquelle il a cessé de travailler en raison de la douleur résultant de sa chute. 

[94] Qu'est-ce que le demandeur a réellement allégué à cet égard ? 

[95] Aux paragraphes 2.237 et 2.238 de sa demande réamendée, il allègue ce qui suit : 

2.237 Bien qu'il ait été en mesure de travailler par intermittence après un long 
rétablissement à la suite de son accident en novembre 2005, il n'a 
finalement pas pu continuer à travailler en raison de son trouble de l'usage 
des opioïdes (OUD). 

2.238 En novembre 2020, M. Bourassa a fait une demande de prestations 
d'invalidité en vertu du Régime de rentes du Québec, demande appuyée 
par son médecin de famille, car il ne croyait pas que M. Bourassa serait 
un jour en mesure de retravailler. 

[96] De l'avis de la Cour, toute déclaration selon laquelle, en 2012, le demandeur n'a 
pas renouvelé sa licence d'entrepreneur en raison d'un cancer du cou, ne contredirait pas 
de manière raisonnable et manifeste une déclaration beaucoup plus large selon laquelle 
il était finalement incapable de travailler en raison d'un trouble de la consommation 
d'opioïdes. 
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[97] Cette question de la causalité serait une, parmi d'autres, qui devrait être 
déterminée dans la phase post-autorisation lorsque des preuves plus détaillées seraient 
disponibles si l’action collective était finalement autorisée. 

[98] En outre, le fait que le demandeur n'ait pas mentionné qu'il avait un cancer du cou 
n'est pas, en soi, une raison pour la Cour d'autoriser Pro Doc à accéder à son dossier 
médical. 

[99] De l'avis de la Cour, le demandeur n'est pas tenu, aux fins de l'autorisation, de 
mentionner toutes les conditions médicales qu'il a rencontrées. 

[100] De plus, du point de vue de la proportionnalité, il faut garder à l'esprit que le 
demandeur n'a fait référence qu'à une seule prescription d'un seul médicament à l'égard 
de Pro Doc, et ce en relation avec une chirurgie dentaire. De l'avis de la Cour, cela ne 
plaide pas en faveur de la demande de Pro Doc d'accéder à tous les dossiers médicaux 
de la clinique Saint- Sauveur. 

[101] L'avocat de Pro Doc a rappelé à la Cour qu'en raison des efforts d'investigation de 
certains défendeurs, dont son client, ils ont été en mesure de retirer les demandeurs 
précédents de l'action. Ils cherchent à voir si cela peut et doit être fait avec le demandeur 
actuel, qui n'est impliqué dans ce rôle que depuis quelques mois maintenant. 

[102] Le rôle de la Cour n'est certainement pas de favoriser le retrait des demandeurs 
qui cherchent à intenter des actions collectives, bloquant ainsi l'avancement d'une action 
collective proposé. Les cours d'appel ont souvent rappelé aux juges d'autorisation des 
actions collectives que l'objectif n'est pas de trouver le demandeur/représentant de 
groupe "parfait". 

[103] La Cour conclut que Pro Doc n'a pas démontré que l'accès aux dossiers médicaux 
en l'espèce est essentiel, indispensable et limité, du moins pas au stade de l'autorisation. 

[104] À cet égard, il faudrait, à tout le moins, un mini-procès pour permettre à la Cour 
d'établir les distinctions factuelles soutenues par Pro Doc quant à la contribution que le 
cancer du cou a pu avoir sur la décision de M. Bourassa de cesser de travailler plutôt que 
de simplement ne pas renouveler son permis, et si cette contribution l'a emporté sur 
l'impact des autres douleurs et du trouble de l'usage des opioïdes sur son incapacité de 
travailler. Il serait préférable de laisser cette question, si elle est pertinente, à une étape 
postérieure à l'autorisation, si jamais cela devait être le cas, où le juge bénéficierait d'une 
preuve plus détaillée. 

[105] Comme indiqué ci-dessus, une cause de douleur ne serait pas nécessairement en 
contradiction "manifeste" avec une autre. 

[106] De plus, il convient de répéter qu'il ne s'agit pas d'un cas où un demandeur n'a 
fourni aucune précision ni aucun document justificatif. Le demandeur Bourassa a fourni 
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les deux, y compris ses dossiers médicaux relatifs à ses traitements pour le trouble de la 
consommation d'opioïdes. 

[107] 5.3 (b) : En ce qui concerne la prescription de Procet-30, le demandeur déclare29 
que le 17 avril 2015, on lui a délivré, comme mentionné ci-dessus, du Procet-30, un 
médicament Pro Doc et ce, pour des douleurs liées à une intervention dentaire. 

[108] Pro Doc soutient que cette référence singulière au Procet-30 soulève des 
questions parce qu'il n'y a pas d'allégation spécifique de causalité, et qu'il n'est pas clair 
qu'une seule prescription créerait un trouble de l'utilisation des opioïdes. 

[109] De plus, Pro Doc soutient qu'il n'est pas clair pourquoi, après 11 ans de prise de 
deux médicaments opioïdes principalement, le demandeur Bourassa a décidé de se faire 
traiter pour un trouble de l'usage des opioïdes. 

[110] De l'avis de la Cour, aucun de ces arguments ne justifie l'accès de Pro Doc à des 
documents supplémentaires. Aucune explication raisonnable n'est donnée quant à la 
raison pour laquelle l'accès à ces documents serait essentiel et indispensable aux fins de 
l'autorisation. 

[111] A ce stade, il n'y a aucune raison de conclure que l'allégation du demandeur à cet 
égard ne doit pas être considérée comme vraie, et la Cour n'a pas l'intention de mener 
un procès dans un procès à cet égard. 

[112] De l'avis de la Cour, il n'existe pas de règle exigeant qu'un demandeur de action 
collective dépose tous les documents qu'il peut posséder, y compris les ordonnances, au 
stade de l'autorisation. Chaque cas doit être évalué en fonction des faits et du contexte 
qui lui sont propres. 

[113] 5.3 (c) : Comme mentionné, Pro Doc demande également l'autorisation 
d'interroger le requérant. Elle demande un examen de deux heures sur les questions 
suivantes : 

(i) quand et comment M. Bourassa a acquis la connaissance des 
risques associés aux opioïdes analgésiques ; 

(ii) ses plaintes spécifiques à l'égard de Pro Doc en relation avec le 
Procet-30, qu'il aurait consommé le ou vers le 17 avril 2015 ; 

(iii) ses antécédents professionnels dans le domaine de la couverture 
depuis 2005 et les raisons pour lesquelles il a cessé de travailler ; 
et 

 
29Demande réamendée, paragraphe 2.219 (iv). 
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(iv) ses antécédents médicaux et les traitements qu'il a subis en 
rapport avec le cancer du cou. 

[114] Parmi celles-ci, la seule question que la Cour juge appropriée à ce stade, et ce 
compte tenu des commentaires de la Cour mentionnés ci-dessus concernant le travail et 
les antécédents médicaux du requérant, concerne le fait que le demandeur ait acquis une 
connaissance des risques associés aux opioïdes analgésiques. Comme indiqué ci-
dessus, la Cour a autorisé la même chose en ce qui concerne le demandeur précédent. 
Le demandeur actuel ne s'y oppose pas. 

[115] En conséquence, la Cour autorisera un examen par Pro Doc du demandeur 
Bourassa en relation avec les mêmes questions que celles autorisées pour Abbott, et ce 
selon les termes et conditions ci-après. 

[116] 5.3 (d) : Pro Doc cherche à ce que la Cour réserve ses droits de demander 
ultérieurement l'autorisation de déposer des documents. 

[117] La Cour comprend que Pro Doc ne veut pas être perçue comme renonçant à un 
tel droit, mais une ordonnance de la Cour visant à "réserver" un tel droit n'a aucune valeur. 
Soit Pro Doc a un droit, soit il n'en a pas, et la Cour n'a pas à intervenir dans des affaires 
de cette nature pour préserver ou ressusciter un droit ; à l'heure actuelle, c'est une 
question théorique. 

5.4. Purdue 

[118] Les deux entités de Purdue avaient cherché à accéder aux dossiers 
pharmaceutiques du demandeur et à se réserver le droit de procéder à un examen de 
celui-ci pour savoir si on lui avait déjà prescrit et utilisé de l'OxyContin et de l'OxyNeo 
entre 1996 et 2017. Elles voulaient également savoir s'il avait déjà eu connaissance d'un 
autre action collective relatif aux opioïdes impliquant ces deux médicaments. 

[119] Afin de donner plus de certitude à Purdue, M. Bourassa a signé un affidavit daté 
du 24 février 2022, déclarant qu'on ne lui a jamais prescrit et qu'il n'a jamais utilisé 
OxyContin ou OxyNeo entre 1996 et 2017. Il y déclare également qu'il n'avait aucune 
connaissance de ce action collective parallèle avant son implication dans la présente 
procédure de action collective .- 

[120] Après avoir fait ses représentations, et après que la Cour ait pris l'affaire en 
délibéré, les avocats de Purdue, par un courriel daté du 4 mai 2022, ont informé la Cour 
que leurs clients retiraient leur demande d'obtenir les dossiers pharmaceutiques du 
requérant, ainsi que de se réserver le droit de procéder à un examen de celui-ci. 

[121] Par conséquent, la Cour n'analysera pas les déclarations faites à cet égard. 

5.5. Abus de procédure 
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[122] De l'avis de la Cour, le demandeur n'a pas réussi à démontrer un abus de 
procédure de la part des requérants-répondants. 

[123] D'abord, ayant remplacé le demandeur précédent en décembre 2021, M. 
Bourassa s'est exposé à faire l'objet de demandes relatives à ses documents et à ses 
examens en ce qui concerne sa réclamation personnelle. Il n'est pas abusif pour les 
défenderesses d'exercer de tels droits à son égard. De l'avis de la Cour, il ne s'agit pas 
d'une question de res judicata puisque M. Bourassa a une réclamation personnelle tout 
à fait distincte de celle de son prédécesseur. 

[124] Deuxièmement, l'accord entre les parties au moment où l'avocat de la classe a 
cherché à changer le demandeur en décembre 2021 envisageait clairement que de telles 
demandes par les défendeurs pourraient être présentées. Ce serait un affront à cet 
accord sur lequel la Cour s'est fondée pour approuver le changement de requérant, que 
de qualifier maintenant ces demandes d'abusives. 

[125] La position du demandeur à cet égard n'est pas fondée et doit être rejetée. 

POUR CES RAISONS, LA COUR : 

 ACCEPTE en partie les demandes de Pharmascience Inc, Teva Canada Limited 
et Pro Doc Ltée d'examiner le demandeur ; 

 ORDONNE que l'interrogatoire du demandeur Jean-François Bourassa par les 
avocats de Pharmascience Inc. et Teva Canada Limited et pour Pro Doc Ltée soit 
mené en cour devant le juge d'autorisation, le même jour et immédiatement avant 
l'audience d'autorisation, pour une durée totale combinée d'une heure et demie (11 
/2 ), ce temps devant être partagé également entre eux ou selon leur entente, ledit 
examen devant être limité aux questions de savoir quand et comment le 
demandeur a été informé des risques associés à l'un ou l'autre ou à tous les 
produits opioïdes et, également, si cette connaissance a été acquise avant qu'il ne 
commence à utiliser les produits opioïdes de ces défenderesses particulières, sans 
que le demandeur soit obligé de fournir des documents à cet égard ; 

 REJETTE toutes les autres demandes quant à toutes les autres questions ; 

REJETTE la demande du demandeur pour abus de procédure ; 

 L'ENSEMBLE avec les frais judiciaires à suivre conformément au jugement 
d'autorisation qui sera rendu dans cette affaire. 

 

 __________________________________ 
Gary D.D. Morrison, J.S.C. 
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Avocats du demandeur : 
 
Mtre. Mark E. Meland 
Mtre. Margo R. Siminovitch 
Mtre. Betlehem Endale 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN 
 
Mtre. André Lespérance 
Mtre. Marianne Dagenais-Lespérance 
Mtre. Gabrielle Gagné 
TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE 
 
Avocats des défendeurs : 
 
Mtre. Michel Gagné 
Mtre. Samuel Lepage 
McCARTHY TÉTRAULT 
Pour Abbott Laboratories Ltd. 
 
Mtre. Jean-Michel Boudreau 
IMK 
Mtre. Mélanie Ouanounou 
GOODMANS LLP 
Pour Apotex Inc. 
 
Mtre. Camille Pichette 
AUDREN ROLLAND 
Pour Aralez Pharmaceuticals Canada Inc. 
 
Mtre. Gabrielle Lachance Touchette 
McMILLAN 
Pour BGP Pharma ULC et Mylan Pharmaceuticals ULC 
 
Mtre. Tania Da Silva 
Mtre. Petar Stoyanov 
DLA PIPER (CANADA) 
Pour Bristol-Myers Squibb Canada Co. 
 
Mtre. Myriam Brixi 
LAVERY DE BILLY 
Pour Church & Dwight Canada Corp. 
 
Mtre. Éric Préfontaine 
Mtre. Jessica Harding 
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OSLER, HOSKIN & RANCOURT 
Pour Cobalt Pharmaceuticals Inc, Joddes Limited, Pharmascience Inc, Sun Pharma 
Canada Inc et Teva Canada Limited. 
 
Mtre. Jonathan M. Jenkins 
WOODS 
Pour Ethypharm Inc. 
 
Mtre. Guy Poitras 
GOWLING WLG 
Pour GlaxoSmithKline Inc. 
 
Mtre. Robert J. Torralbo 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
Pour Janssen Inc. 
 
Mtre. Cédric-Anthony Gohier  
FERNET AVOCATS INC. 
Pour Laboratoire Atlas Inc, Laboratoire Riva Inc et Laboratoire Trianon Inc. 
 
Mtre. Kristian Brabander 
Mtre. Gabrielle Baracat 
Mtre. Amanda Gravel 
McCARTHY TÉTRAULT 
Pour Paladin Labs Inc. 
 
Mtre. Marie-Ève Gingras 
CABINET JURIDIQUE TORYS LLP 
Pour Pfizer Canada ULC 
 
 
Mtre. Fadi Amine 
MILLER THOMSON 
Pour Pro Doc Ltée 
 
Mtre. Anne Merminod 
BORDEN LADNER GERVAIS 
Pour Purdue Frederick Inc. et Purdue Pharma 
 
Mtre. Doug MitchellI 
IMK 
Pour Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd. et Roxane Laboratories Inc. 
 
Mtre. Noah Boudreau 
Mtre. Peter J. Pliszka 
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Mtre. Mirna Kaddis 
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN 
Pour Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Sandoz Canada Inc. 
 
Mtre. Sylvie Rodrigue 
Mtre. Corina Manole 
CABINET JURIDIQUE TORYS LLP 
Pour Sanofi-Aventis Canada Inc. 
 
Mtre. Francis Rouleau 
BLAKE, CASSELS, GRAYDON 
Pour Valeant Canada Limited, Valeant Canada LP et 4490142 Canada Inc. (fka Meda 
Valeant Pharma Canada Inc.) 
 
 
Date de 
l'audience : 

21 mars 2022 

 


