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[1] M. Bourassa, le représentant proposé (le « demandeur »), et sept des quelques 
trente-trois défenderesses désignées demandent à la Cour d'autoriser l’action collective 
aux seules fins d'approuver les règlements proposés. 

 
[2] Le contexte de cette demande est le suivant. 

 
[3] Le demandeur Bourassa, qui a remplacé le précédent demandeur M. Camarda en 
janvier 2022, cherche à exercer une action collective contre les nombreuses 
défenderesses, qui auraient tous fabriqué, commercialisé, distribué et/ou vendu des 
médicaments opioïdes aux résidents du Québec à partir de 1996. 

 
[4] Le groupe proposé est défini comme suit1 : 

 
Toutes les personnes au Québec à qui on a prescrit et qui ont consommé un ou 
plusieurs des opioïdes fabriqués, commercialisés, distribués et/ou vendus par les 
Défenderesses entre 1996 et aujourd'hui (« Période visée ») et qui souffrent ou 
ont souffert d'un trouble lié à l'utilisation des opioïdes, selon les critères 
diagnostiques décrits aux présentes. 

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

 
Le groupe exclut les réclamations de toute personne, en tout ou en partie, faisant 
l’objet de l’entente de règlement conclue dans le dossier de la Cour  
no 200-06-000080-070, pour autant que cette entente de règlement prenne effet 
à la suite des approbations requises des tribunaux. 

 
[5] La définition contient une exclusion conditionnelle concernant une entente de 
règlement dans le cadre d'une autre action en justice, qui se rapporte en fait à une action 
collective antérieure à l'échelle du Canada concernant deux médicaments spécifiques qui 
seraient autrement inclus dans la présente action collective. 

 
[6] 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 : 

[…] Toutefois, dans la mesure où l'un ou l'autre 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 disponible à aucun moment durant 
la Période visée pour être prescrit et utilisé à domicile), ces opioïdes ne font pas 
l'objet de la présente action collective. 

 
 

 
1 Demande ré-amendée d'autorisation d'une action collective, para. 1. 
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[7]  Par conséquent, et sous réserve de l'exclusion et du « carve-out », le groupe 
proposé comprendrait toutes les personnes du Québec à qui on a prescrit et qui ont 
consommé les médicaments opioïdes des défenderesses et qui souffrent ou ont 
souffert d’un trouble de l'usage des opioïdes, ainsi que leurs héritiers. 

 
[8] L’action collective proposée vise à obtenir des dommages compensatoires, 
pécuniaires individuels et punitifs. 

 
[9] En ce qui concerne la nature juridique de l’action collective envisagée, le 
demandeur soutient qu'elle est fondée sur la responsabilité civile pour le préjudice 
causé par un défaut de sécurité concernant le médicament, notamment l'absence de 
mises en garde suffisantes quant aux risques et aux dangers liés à son utilisation, le 
tout conformément aux articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec. 

 
[10] Les défenderesses sont, d’un point de vue général, en désaccord avec la 
caractérisation de M. Bourassa de son syllogisme juridique, qu'ils considèrent comme 
une simplification excessive de son fardeau de preuve. 

 
[11] Cette question sera débattue lors de l'audience d'autorisation contestée prévue 
pour la prochaine année judiciaire. 

 
[12] Il suffit de dire que, pour les besoins de la présente affaire, les sept (7) 
Défenderesses visées par un règlement (les « Défenderesses visées par un 
règlement ») ne débattent pas de la nature de l’action collective proposée. Ils 
demandent plutôt, sans admission, l'approbation de leurs ententes de règlement, qui 
sont au nombre de quatre (4). 

 

1. PROPOSITIONS DE RÈGLEMENTS 
 

[13] Il y a quatre (4) ententes de règlement distinctes, soit les suivantes : 
 

1. Roxane Laboratories Inc. (« Roxane ») et Boehringer lngelheim (Canada) 
Ltd. (« BI »), pour leurs propres intérêts ainsi que pour Hikma Labs Inc. 
(« Hikma »), le tout désigné sous le nom de Règlement R&B, daté du 
14 juillet 2021, avec addendum daté du 13 janvier 2022, pour un montant 
de 125 000 $ ; 

 
2. BGP Pharma ULC (« BGP ») et Mylan Pharmaceuticals ULC (« Mylan »), 

daté du 12 janvier 2022, désigné comme le Règlement B&M, pour un 
montant de 199 000 USD ; 

 
3. Merck Frosst Canada & Co. (« Merck »), appelé le Règlement Merck, daté 

du 7 février 2022, pour un montant de 145 000 $ ; 
 

4. Sanis Health Inc. (« Sanis »), appelé le Règlement Sanis, daté du 
16 février 2022, pour un montant de 180 000 $. 
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[14] Compte tenu de la conversion de la monnaie en dollars américains envisagée par le 
Règlement B&M, ces quatre règlements mettraient à la disposition de tous les membres du 
groupe proposé un montant d'environ 700 000 $. 

 
[15] Les parties aux règlements expliquent que les Défenderesses visées par un 
règlement n'ont eu que des ventes minimales ou un rôle marginal pendant une courte 
période tout au long de la Période visée, ce qui fournit un contexte au montant des 
règlements et aussi, aidera le groupe à « s’assurer que les ressources sont dirigées contre 
d'autres défenderesses ». 

 
[16] Conformément aux quatre ententes de règlement, l'argent serait versé et déposé 
dans le compte en fidéicommis des avocats du groupe, les intérêts s'accumulant au profit 
de tous les membres du groupe. 

 
[17] Puisque tous les membres du groupe doivent bénéficier du capital et des intérêts, et 
non seulement ceux qui ont démontré avoir consommé les produits des Défenderesses 
visées par un règlement, aucune distribution immédiate ne doit être effectuée. Les ententes 
de règlement stipulent toutes que la distribution se fera conformément à une ordonnance 
future du tribunal. 

 
[18] De même, des clauses d’exclusions sont prévues, particulièrement dans les 
Règlements B&M, Merck et Sanis, qui stipulent l'existence de seuils. En dessous de ces 
seuils, qui sont fixés à 10 personnes dans ces deux derniers cas, la Défenderesse visée 
par le règlement a le droit de résilier son entente de règlement. 

 
[19] Des dispositions très similaires, voire identiques dans certains cas, sont requises 
pour l'ordonnance d'approbation du règlement par la Cour. Les quatre ententes fournissent 
des projets de telles ordonnances, qui sont presque identiques aux conclusions fournies 
dans le projet de jugement soumis par les parties visées par un règlement avec leur 
demande conjointe. 

 
[20] Une condition « essentielle » et « matérielle » de toutes les ententes de règlement 
porte sur la question de la renonciation à la solidarité par le demandeur Bourassa et tous 
les membres du groupe. 

 
[21] Les quatre ententes contiennent, à cet égard, essentiellement le même libellé que 
celui présenté à la Cour dans la version du 25 mars 2022 du projet d'ordonnance suggéré. 
Ces dispositions de renonciation se lisent comme suit : 

 

a) le demandeur Bourassa et les membres du groupe renoncent expressément 
au bénéfice de la solidarité à l’encontre des Défenderesses non-visées par un 
règlement en ce qui concerne les actes, faits ou autres comportements des 
bénéficiaires, et les Défenderesses non-visées par un règlement sont par le 
fait même libérées relativement à toute responsabilité proportionnelle des 
bénéficiaires de la quittance établie au procès ou autrement, le cas échéant ; 

 

b) le demandeur Bourassa et les membres du groupe ne pourront  
désormais réclamer et recouvrer des dommages-intérêts, y compris des 
dommages et intérêts punitifs, des intérêts et des frais, 
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attribuables à la conduite des Défenderesses non-visées par un règlement 
et/ou toute autre mesure applicable de responsabilité proportionnelle des 
Défenderesses non-visées par un règlement; 

 
b) toute action en garantie ou toute autre réclamation ou jonction de parties 

visant à obtenir une contribution ou une indemnité de la part des 
bénéficiaires de la quittance ou se rapportant aux réclamations quittancées 
sera irrecevable et nulle dans le contexte de la présente action collective ; et 

 
c) cette Cour aura pleine autorité pour déterminer la responsabilité 

proportionnelle des bénéficiaires de la libération lors du procès ou de toute 
autre procédure disposant de l’action collective, que les bénéficiaires de la 
quittance comparaissent ou non au procès ou à toute autre telle procédure, 
et la responsabilité proportionnelle sera déterminée comme si les 
bénéficiaires de la quittance étaient parties à la procédure. 

 
[22] Certaines Défenderesses non-visées par un règlement ont exprimé des 
préoccupations concernant la formulation de ces dispositions, ainsi que d'autres éléments 
des règlements proposés. Ces préoccupations seront incluses dans l'analyse de la Cour. 

2. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES 
 

[23] L'article 590 du Code de procédure civile stipule qu'une transaction relative à une 
action collective n'est valable que si elle est approuvée par le tribunal, et ce après qu’un 
avis ait été donné aux membres du groupe afin qu'ils puissent exprimer leur opinion avant 
que le tribunal ne prenne sa décision quant à l’approbation. 

 
[24] La raison pour laquelle l'approbation du tribunal est requise et les critères à 
appliquer pour cette approbation ont été décrits comme suit par le juge André Prévost dans 
sa décision souvent citée dans l'affaire Pelfemans c. Lacroix2 : 

 
[19] Cette exigence découle du rôle de gardien et de protecteur des droits 
des membres réservé au tribunal. En effet, les membres visés par une action 
collective ne sont pas proprement dits des parties à l'instance et bien que le 
représentant agisse en leur nom, il n'est pas tenu en principe de les consulter 
relativement à la conduite du recours. 

 
[20] Appelé à approuver une transaction, le tribunal doit tout d'abord 
s'assurer qu'elle est juste, équitable et dans le meilleur intérêt des membres du 
groupe. Les critères devant le guider sont généralement les suivants : 

 
• les probabilités de succès du recours ; 

 
• l'importance et la nature de la preuve administrée ; 

 
• les termes et les conditions de la transaction ; 

 
2    2011 QCCS 1345, par. 19-21. 
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• la recommandation des procureurs et leur expérience ; 
 

• le coût des dépenses futures et la durée probable du litige ; 
 

• la recommandation d'une tierce personne neutre, le cas échéant ; 
 

• le nombre et la nature des objections à la transaction ; 
 

• la bonne foi des parties ; 
 

• l'absence de collusion. 
 

[21] L'analyse de ces critères constitue un exercice délicat puisque l'habituel 
débat contradictoire fait place à l'unanimité des parties qui ont signé la 
transaction et qui ont tout intérêt à la voir approuvée par le tribunal. D'une part, le 
juge n'a généralement qu'une connaissance limitée des circonstances et des 
enjeux du litige. D'autre part, il doit en principe encourager le règlement des 
litiges par la voie de la négociation, ceci étant généralement dans le meilleur 
intérêt des parties. Le Tribunal doit donc se montrer vigilant. 

 
[Référence omise.] 

 
[25] Le principe selon lequel les tribunaux devraient encourager les règlements, donnant 
ainsi effet à la volonté des parties, à moins que cela ne soit contraire à l'ordre public ou à 
un autre obstacle juridique, a été confirmé dans d'autres décisions de la Cour supérieure3. 

 
3. PRÉOCCUPATIONS SOULEVÉES PAR LES DÉFENDERESSES NON-VISÉES PAR 

UN RÈGLEMENT ET LE FONDS D'AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES (« FONDS ») 
 

[26] Des préoccupations ont été soulevées au cours de l'audience d'autorisation et 
d'approbation concernant les points suivants : 

 
1. les exigences d’exclusions en relation avec un règlement partiel ; 

 
2. les montants de règlement non distribués ; 

 
3. clause de désistement ; 

 
4. certaines modifications proposées aux paragraphes 15, 16 et 24 du projet de 

d’ordonnance proposé ; 
 

5. l’ordonnance d’interdiction de poursuivre et les dispositions connexes quant à 
la renonciation à la solidarité du paragraphe 28 du projet d'ordonnance 
proposé. 

 
3 Markus c. Reebok Canada inc., 2012 QCCS 3562, par. 20 ; M.G. c. Association Selwyn House, J.E. 

2009-605 (C.S.). 
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3.1. Exigences en matière d’exclusion 
 

[27] Une préoccupation a été soulevée quant à l'exigence que tous les membres du 
groupe, même ceux qui ne se sont jamais vu prescrire et qui n'ont jamais consommé de 
produits opioïdes fabriqués, commercialisés, distribués ou vendus par l'une des 
Défenderesses visées par un règlement, soient tenus de s'exclure, même dans le 
contexte d'un règlement partiel, et ce sans connaître le montant final qu'ils pourraient 
recevoir ou quand, et sans avoir de plan de distribution en main. 

 
[28] Une telle exigence peut généralement ne pas être considérée comme idéale, 
mais de l'avis de la Cour, elle n'est pas contraire à un règlement juste et équitable dans 
le meilleur intérêt du groupe. 

 
[29] Ce qui est envisagé dans les ententes de règlement, c'est que tous les membres 
du groupe proposé bénéficieront des montants du règlement qui seront versés sans 
avoir à établir qu'ils ont acquis un produit émanant d'une Défenderesse visée par les 
règlements. 

 
[30] Par conséquent, il n'y a rien de fondamentalement injuste ou inéquitable à 
appliquer la même règle à tous les membres du groupe. 

 
[31] Il est également compréhensible que les Défenderesses visées par un règlement 
veuillent négocier un seuil d'exclusion afin d'augmenter leurs chances de conclure un 
règlement qui mettra fin au risque qu'elles soient confrontées à de nombreuses 
réclamations individuelles pour les mêmes questions que celles soulevées dans l’action 
collective proposée. 

 
[32] La Cour considère qu'il n'y a rien de fondamentalement erroné dans l'idée d'un 
seuil d’exclusion, pour autant qu'il ne soit pas, dans un cas donné, contraire à l'ordre 
public ou à un autre obstacle juridique. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 

 
[33] Quant au fait que les membres du groupe n'ont pas de plan de distribution en 
main, il existe en fait un plan préliminaire dans la mesure où une distribution future 
devra être effectuée conformément à une future ordonnance du tribunal. La Cour 
abordera cette question plus en détail dans la section suivante. 

 
3.2. Montants des règlements non distribués 

 
[34] D'abord et avant tout, le fait qu'une distribution ne soit faite que dans le futur 
n'est pas en soi contraire aux meilleurs intérêts des membres du groupe. 

 
[35] D'autres règlements d’actions collectives ont été autorisés, laissant pour l'avenir 
la distribution des fonds4. 

 
 
4  Voir : 9085-4886 Québec inc. c. Visa Canada Corporation, 2015 QCCS 5921, par. 19. 
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[36] La Cour ne considère pas que cela soit contraire aux meilleurs intérêts des 
membres du groupe dans la présente affaire. 

 
[37] Le Fonds s'est inquiété de l'absence d'un plan de distribution. Il cherche 
également à garantir que : 

 
a) Les montants sont détenus dans un compte en fidéicommis séparé 

portant intérêt auprès d'une institution financière reconnue ; 
 

b) L'approbation de la Cour sera requise en ce qui concerne le paiement des 
honoraires et des débours aux avocats du groupe, y compris le 
remboursement des montants dus au Fonds ; 

 
c) La nécessité d'imposer un plan de distribution incluant la méthode et les 

modalités de paiement, avec les engagements requis ; 
 

d) Des dispositions soient prises quant à la possibilité qu'un montant résiduel 
soit versé au Fonds ; 

 
e) Un rapport sur l'administration des fonds de règlement et leur distribution 

devrait être exigé. 
 

[38] Comme mentionné, les quatre ententes de règlement prévoient toutes clairement 
que les fonds du règlement seront détenus dans un compte en fidéicommis des avocats 
du groupe, que les intérêts s'accumuleront au profit des membres du groupe et, en 
outre, qu'aucun paiement ne sera effectué sauf en conformité avec une ordonnance du 
tribunal. 

 
[39] Compte tenu des ententes de règlement tels qu'elles sont rédigées, aucune 
raison n'a été fournie par d'autres pour convaincre la Cour qu'elle devrait s'inquiéter du 
fait que les avocats du groupe, aussi connus et expérimentés soient-ils, ne déposeront 
pas les fonds du règlement dans un compte portant intérêt auprès d'une institution 
financière reconnue. Le Fonds en particulier n'a pas soulevé à cet égard de raison ou 
d'explication spécifique pour que la Cour s'inquiète en ce qui concerne les avocats du 
groupe en l’espèce. 

 
[40] Il faut également garder à l'esprit que les avocats du groupe, en tant que 
membres du Barreau du Québec, ont des obligations professionnelles à respecter en 
ce qui concerne leurs comptes en fidéicommis, dont le respect relève de l'autorité de 
leur ordre professionnelle. 

 
[41] Si les ententes de règlement avaient été muettes sur ces questions,  
ou si des problèmes spécifiques avaient été identifiés en ce qui concerne  
les avocats du groupe et leurs comptes en fidéicommis, la Cour serait intervenue. 
Cependant, ce n'est pas le cas en ce qui concerne ces aspects des règlements 
proposés dans la présente affaire. La Cour doit protéger les intérêts des membres du 
groupe proposé et assurer le respect de la loi. Ce n'est pas le rôle de la Cour, 
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ni celle des autres d'insister sur la perfection ou de tenter de remettre en question les 
parties en ce qui concerne la rédaction de leurs ententes de règlement. 

 
[42]    En ce qui concerne les points b) à e) soulevés par le Fonds, la Cour est d'avis que, 
aussi importants que soient ces sujets, il est prématuré de les prévoir à ce stade. 
 
[43] Les ententes de règlement, comme cela a déjà été mentionné, prévoient qu'une 
future ordonnance du tribunal sera nécessaire avant toute distribution. Les questions 
financières pourront être abordées à ce moment-là. 

 
[44] Quant au paiement des honoraires et des débours, il sera également traité 
lorsque les avocats du groupe demanderont l'approbation des tribunaux pour leurs 
honoraires et leurs débours, ce qu'ils n'ont pas encore fait. 

 
[45] Aucune raison n'a été fournie à la Cour pour l'inciter à intervenir à ce stade à cet 
égard. 

 
3.3. Abandon de l'activité 

 
[46] Le Fonds s'inquiète du fait que si la Cour devait, comme le demandent les 
parties au règlement, approuver le « désistement » de l’action collective sans frais, cela 
pourrait porter atteinte à l'intégrité du système judiciaire. 

 
[47] Cela semble certainement très sérieux. Mais de l'avis de la Cour, en l'espèce, il 
s'agit au mieux d'un débat académique. 

 
[48] Il est correct d'observer que le paragraphe 29 du projet d'ordonnance proposé 
demande l'approbation du « désistement de l'action collective sans frais ». 

 
[49]      Mais il ne s'agit en aucun cas d'une tentative de dissimuler l'existence d'un 
règlement à l'amiable. 

 
[50] La demande présentée à la Cour vise à faire approuver des ententes de 
règlement. Les ententes elles-mêmes sont clairement des ententes de règlement. Les 
Défenderesses visées par un règlement verseront de l'argent au profit des membres du 
groupe. Les parties au règlement plaident les critères applicables aux règlements par 
opposition à ceux liés aux désistements traditionnels. 

 
[51] En outre, le projet d'ordonnance contient de nombreuses références aux 
règlements proposés, y compris dans ses conclusions. Dans les faits, chacune des 
conclusions jusqu'au paragraphe 29, ainsi que toutes les conclusions suivantes, 
contiennent soit le mot « régler », « règlement » ou « non-règlement ». 

 
[52] Il ne fait aucun doute que l'intention des parties est de conclure un règlement et 
que la Cour doit soit autoriser une action collective et approuver les règlements, soit ne 
pas le faire. 
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[53] Les parties veulent clairement mettre fin aux procédures de l’action collective 
contre les Défenderesses visées par un règlement. L'article 213 C.p.c. stipule que l'effet 
d'un désistement est de mettre fin aux procédures. 

 
[54] Selon l'article 220 C.p.c., les parties peuvent mettre fin à une procédure en 
concluant une transaction, qui peut ensuite être formalisée par le dépôt d'un avis de 
règlement auprès du tribunal. Ces concepts juridiques ne sont pas contradictoires. 

 
[55] Dans le cadre d'une action collective, le représentant doit avoir l'autorisation du 
tribunal pour se désister de la demande (art. 585 C.p.c.) ou l'approbation du tribunal 
dans le cas d'une transaction (art. 590 C.p.c.). 

 
[56] Comme mentionné, les parties au règlement cherchent à obtenir l'approbation 
de la Cour pour leurs ententes de règlement. C'est tout à fait transparent. 

 
[57] Quelle différence cela fait-il alors dans le cas présent qu'en plus de se référer 
aux ententes des parties comme à un règlement, ils demandent également à la Cour 
d'approuver le désistement de l’action collective ? 

 
[58] De l'avis de la Cour, il n'y a pas de différence pratique et cette façon de faire ne 
jette pas le discrédit sur le système judiciaire et ne contrevient pas à l'ordre public. Il 
s'agit, dans le contexte de la présente affaire, de beaucoup de bruit pour rien et, au 
mieux, d'un effort purement académique. 

 
3.4. Certaines modifications des paragraphes 15, 16 et 24 du projet d’ordonnance 

 
[59] D'après ce que la Cour en comprend, dans les jours précédant l'audience 
d'autorisation et d'approbation du règlement, des discussions ont eu lieu entre les 
Défenderesses visées par un règlement et les Défenderesses non-visées par un 
règlement quant à la formulation du projet d'ordonnance. 

 
[60] Ces discussions ont abouti à la nouvelle proposition de projet d'ordonnance du 
demandeur, datée du 28 mars 2022. 

 
[61] Deux de ces trois modifications, aux paragraphes 15 et 16, ne sont dans une 
large mesure que des précautions qui n'ajoutent rien d'important sur le fond. 

 
[62] Bien sûr, si toutes les parties au règlement étaient d'accord, l'ajout de ces mots 
ne poserait pas de problème. Mais certaines Défenderesses visées par un règlement 
ne sont pas d'accord avec ces changements. 

 
[63] Les deux paragraphes en question sont les suivants ; les mots nouvellement 
ajoutés sont en italique aux fins de comparaison : 
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[15] AUTORISE l’action collective dans le seul but d'approuver les ententes 
de règlement et sans préjudice des droits et recours des Défenderesses non-
visées par un règlement; 

 
[16] ATTRIBUE au demandeur le statut de représentant aux fins des 
présents règlements uniquement, sans préjudice des droits et recours des 
Défenderesses non-visées par un règlement pour contester son statut ; 

 
[64] De l'avis de la Cour, les mots préexistants « dans le seul but » et « aux fins du 
présent règlement uniquement » annulent la nécessité d'ajouter la mention « sans 
préjudice ». La Cour ne considère pas qu'il soit approprié d'imposer aux défenderesses 
au règlement une formulation indésirable alors qu'elle n'est pas nécessaire, ni même 
utile, à ce stade. L'absence de ces mots supplémentaires n'est pas préjudiciable aux 
parties qui n'ont pas conclu de règlement dans la présente affaire. 

 
[65] En ce qui concerne le paragraphe 24, cependant, la Cour considère que la 
modification suggérée apporte une certaine clarté et réduit une confusion inutile, et est 
donc dans le meilleur intérêt des membres du groupe proposé. Le libellé modifié est le 
suivant, les mots nouvellement ajoutés sont à nouveau en italique : 

 
[24] DÉCLARE que l’action collective contre les Défenderesses visées par un 
règlement est réglée à l'amiable à toutes fins juridiques sous les termes 
spécifiques de ce jugement ; 

 
[66] En fait, de l'avis de la Cour, l'utilisation des mots suivants au lieu des mots 
modifiés apporterait une clarté supplémentaire : « ... conformément au présent 
jugement ». 

 
[67] Une telle clarté est utile puisque certaines ententes de règlement peuvent être 
résiliées par la Défenderesse visée par le règlement dans l'éventualité où le seuil 
d’exclusion est atteint. Elle est donc nécessaire aux fins d’approbation et de mise en 
œuvre. 

 
[68] Bien qu'il ne soit généralement pas du ressort du tribunal de réécrire les ententes 
de règlement, y compris leurs annexes, une certaine autorité pour le faire était 
spécifiquement prévue par les quatre ententes de règlement. Les parties ont toutes 
convenu que la Cour, en accordant une ordonnance d'approbation du règlement, 
pourrait ordonner « toute autre mesure que la Cour jugerait nécessaire pour faciliter 
l'approbation, la mise en œuvre ou l'administration de cette entente de règlement » 5. 

 
 
 
 
 
 

5 Règlement R&B, para. 12(g) ; Règlement B&M, para. 6,7(g) ; Règlement Merck, para. 13(m) ; 
Règlement Sanis, para. 13(m). 



500-06-001004-197 PAGE : 12 
 
 
 
 

3.5. L’ordonnance d’interdiction de poursuivre et les dispositions connexes 
quant à la renonciation à la solidarité au paragraphe 28 du projet 
d'ordonnance proposé 

 
[69]     Les dispositions relatives à la renonciation sont citées ci-dessus, au paragraphe 
21 des présentes. 

 
[70] Les dispositions utilisées pour le projet d'ordonnance sont essentiellement les 
mêmes que celles identifiées dans les conclusions du jugement rendu en 2021 par 
l'actuelle juge en chef Paquette dans l'affaire California States Teachers' Retirement 
System v. Bausch Health Companies Inc. et al.6. 

 
[71] Dans les jours qui ont précédé l'audience, l'avocat de la Défenderesse non-visée 
par un règlement Pro Doc a soumis un projet d'ordonnance révisé, qu'une partie 
Défenderesse visée par un règlement a décrit comme une réécriture complète. 

 
[72] Contrairement à ce que l'avocat de Pro Doc a suggéré, il n'appartient pas aux 
parties visées par les règlements de démontrer les raisons pour lesquelles elles 
n’acceptent pas sa réécriture des clauses de renonciation. Il incombe à la partie non-
visée par les ententes qui conteste le libellé de l’ordonnance de démontrer la nécessité 
d'utiliser ses suggestions pour que le tribunal décide dans le meilleur intérêt des 
membres du groupe. 

 
[73] De l'avis de la Cour, Pro Doc n'a pas démontré que la Cour devait intervenir de 
la sorte en adoptant son libellé et en l'imposant aux parties à l’entente. 

 
[74] Le libellé des parties visées par les règlements est suffisamment clair, tant du 
point de vue des membres du groupe que de celui des Défenderesses non-visées par 
un règlement, en ce sens qu'ils savent que les membres du groupe renoncent à leur 
droit de réclamer la responsabilité proportionnelle des Défenderesses visées par un 
règlement auprès des Défenderesses non-visées par un règlement et, en outre, que la 
Cour conserve son autorité pour déterminer cette responsabilité proportionnelle. 

 
[75] Quant au paragraphe 28c) de l’ordonnance, Pro Doc fait valoir que non 
seulement il manque de clarté et est imprécis, mais qu'il n'a aucune valeur juridique en 
droit civil québécois. 

 
[76] Quant à la clarté du libellé, la Cour estime qu'il est suffisamment clair. 

 
[77] Cela dit, Pro Doc a raison de souligner que l'utilité de telles ordonnances en droit 
québécois a été remise en question dans la jurisprudence antérieure. 

 
 
 
 
 
 

6 California States Teachers' Retirement System c. Bausch Health Companies Inc. et autres, C.S. 
Montréal, nos 500-11-055722-181 et 500-17-106044-186, 13 août 2021, J. Paquette. 
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[78] Dans Jacques c. Pétroles Therrien inc.7, le juge Bélanger, alors de la Cour 
supérieure, a refusé d'émettre une ordonnance d'interdiction, estimant qu'elle n'était 
pas utile étant donné qu'il ne peut y avoir de réclamation récursive contre un débiteur 
solidaire à l'égard duquel le créancier a renoncé à la solidarité. 

 
[79] En 2016, dans l'affaire 828 Trust c. Samson & Associés8, le juge Morissette de la 
Cour d'appel a confirmé que la renonciation à la solidarité par le créancier à l'égard d'un 
débiteur spécifique rend irrecevable toute demande à l'encontre des codébiteurs de ce 
dernier pour cette part proportionnelle de la dette. Il a également confirmé qu'il n'y a 
aucune raison pour que ce principe ne s'applique pas également dans le cas d'une 
action collective. 

 
[80] Cela dit, les parties au règlement soutiennent qu'il s'agit d'une composante 
nécessaire de leur règlement et, à cet égard, il est utile de noter que plusieurs, sinon 
toutes les Défenderesses visées par un règlement opèrent dans des juridictions où les 
ordonnances d'interdiction de poursuivre sont courantes. 

 
[81] Le désir de ces parties de bénéficier du confort de leurs dispositions 
traditionnelles de règlement est quelque chose que la Cour accepte de prendre en 
considération afin de promouvoir un règlement qui est par ailleurs dans le meilleur 
intérêt des membres du groupe. Mettre en danger un tel règlement simplement en 
raison de son manque d'utilité ne semble pas être dans le meilleur intérêt des membres 
du groupe. 

 
[82] Et sans chercher à exagérer, le maintien de l'ordonnance d'interdiction apportera 
également plus de clarté aux Défenderesses non-visées par un règlement que la 
simple suppression de la clause. 

 
[83] De l'avis de la Cour, la formulation telle que proposée par les parties au 
règlement dans la version du 25 mars est acceptable et dans le meilleur intérêt des 
membres du groupe. 

 
4. APPLICATION DES PRINCIPES JURIDIQUES 

 
[84] De l'avis de la Cour, l’action collective proposée, aux fins de règlement, satisfait 
aux critères énoncés à l'article 575 (1) à (4) C.p.c. en ce qui concerne les 
Défenderesses visées par un règlement. 

 
[85] Personne ne conteste cette conclusion dans le contexte des règlements partiels. 

 
[86] En ce qui concerne la probabilité de succès, et inversement le risque d'échec, le 
défi consiste bien sûr pour le demandeur à démontrer que son syllogisme juridique 
s'applique aux Défenderesses visées par un règlement, qui ont eu des ventes 
minimales ou un rôle marginal, étant donné l'exigence que les membres du groupe 
aient souffert d’un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes. 

 
 

7 2010 QCCS 5676, par. 61 et suivants. 
8 2016 QCCA 1569, par. 6-7. 
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[87] En outre, pour réussir, le demandeur devra probablement faire face à une 
procédure potentiellement longue et coûteuse. 

 
[88] Les termes et conditions des règlements proposés ont, pour la plupart, déjà été 
analysés ci-dessus, et la Cour est d'avis que les règlements sont dans le meilleur 
intérêt des membres du groupe à cet égard. 

 
[89] Les avocats du groupe sont très expérimentés dans les actions collectives et 
autres litiges civils et commerciaux importants impliquant plusieurs parties. Ils 
recommandent le règlement comme étant avantageux pour leurs clients, et ce sans 
même demander à ce stade le paiement de leurs honoraires et frais. 

 
[90] Bien que le Fonds n'encourage pas le règlement en soi, et en dehors de 
certaines préoccupations qu'il a exprimées, comme indiqué ci-dessus, il ne s'oppose 
pas à l'autorisation de l'action et à l'approbation des règlements. C'est également le cas 
de la plupart des Défenderesses non-visées par un règlement. 

 
[91] De plus, les avocats du groupe ont informé la Cour qu'il n'y a pas d'objections 
substantielles de la part des membres du groupe proposé aux règlements après la 
publication des avis en conformité avec l'approbation de la Cour. 

 
[92] Un nombre limité de communications a été reçu de la part de membres identifiés 
du groupe proposé exprimant une objection, qui ont toutes été retirées après que les 
avocats du groupe leur aient fourni des explications. 

 
[93] Aussi, deux courriels contenant des objections ont apparemment été reçus 
d'expéditeurs qui n'ont fourni ni leurs noms spécifiques ni les raisons de leurs 
objections. 

 
[94] En outre, il n'y a aucune démonstration ou même suggestion de collusion ou de 
mauvaise foi. La bonne foi doit être présumée, et rien ne démontre qu'il n'y a pas de 
bonne foi. 

 
[95] De l'avis de la Cour, les critères applicables ayant été satisfaits, l'action collective 
contre les Défenderesses visées par un règlement devrait être autorisée pour fins de 
règlement et les quatre ententes de règlement approuvées, étant justes, équitables et 
dans le meilleur intérêt des membres du groupe. 

 
5. AVIS D'APPROBATION D'ACCORD DE RÈGLEMENT 

 
[96]  Pour l'essentiel, les avis d'approbation des règlements proposés sont 
satisfaisants. 

 
[97] Cependant, en raison des dispositions d'exclusion dans le contexte des 
règlements partiels, la Cour est d'avis que certaines clarifications sont nécessaires aux 
fins d'approbation afin de fournir aux membres du groupe une clarté supplémentaire. 
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[98] En conséquence, les modifications suivantes doivent être apportées à la version 
anglaise et reprises dans la version française : 

 
• À la page 2, entre le 2e et le 3e paragraphe de la section exclusion, le 

paragraphe supplémentaire suivant doit être ajouté : 
 

La nécessité de s'exclure afin de ne pas être lié s'applique à tous 
les membres de l’action collective et non seulement à ceux qui ont 
consommé des médicaments opioïdes sur ordonnance fabriqués, 
commercialisés, distribués et/ou vendus par l'une des 
Défenderesses visées par un règlement. 

 
• A la page 2, dans le 2e paragraphe de la section exclusion, après la 

première phrase se terminant par les mots « à l’encontre des autres 
Défenderesses », la phrase supplémentaire suivante est à ajouter : 

 
Si vous vous excluez, vous vous retirerez de l'ensemble de l'Action 
collective sur les opioïdes et non seulement de l'action collective 
liée aux présentes ententes de règlement. 

 
• À la page 2, après l'ajout de la phrase ci-dessus, un nouveau paragraphe 

doit être ajouté, commençant par les mots existants « Par contre, si vous 
vous excluez, ». 

 
• À la page 2, au 4e paragraphe, à partir des mots « Votre lettre d’exclusion 

doit être complétée », les mots « 23h59 le » doivent être ajoutés après les 
mots « et postée avant » et avant les mots « [insérer la date limite de 
retrait] ». 

 
• À la page 2, au 5e paragraphe, les mots « 23h59 le » doivent être ajoutés 

après les mots « doit être timbrée avant » et avant « [insérer la date limite 
d'exclusion] ». 

 
POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

 
[99] ACCORDE les demandes d'approbation de règlement du demandeur ; 

 
[100] AUTORISE l’action collective dans le seul but d'approuver les ententes de 
règlement ; 

 
[101] ATTRIBUE à Jean-François Bourassa le statut de représentant aux fins des 
présents règlements seulement ; 

 
[102] ORDONNE qu'aux fins du présent jugement, les définitions et les termes définis 
contenus dans les diverses ententes de règlement respectives s'appliquent aux parties 
à chacune d'entre elles et soient incorporés par référence aux présentes ; 
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[103] DÉCLARE que les ententes de règlement sont justes, raisonnables et dans le 
meilleur intérêt des membres du groupe ; 

 
[104] APPROUVE le Règlement R&B entre le demandeur et les défenderesses 
Roxane Laboratories Inc. et Boehringer lngelheim (Canada) Ltd ; 

 
[105] APPROUVE le Règlement B&M entre le demandeur et les défenderesses BGP 
Pharma ULC et Mylan Pharmaceuticals ULC ; 

 
[106] APPROUVE le Règlement MFC entre le demandeur et le défenderesse Merck 
Frost Canada & Co ; 

 
[107] APPROUVE le Règlement Sanis entre le demandeur et le défenderesse Sanis 
Health Inc ; 

 
[108] APPROUVE le paiement des montants de règlement par les Défenderesses 
visées par un règlement au demandeur, tel que prévu dans les Ententes de règlement ; 

 
[109] DÉCLARE que l’action collective contre les Défenderesses visées par un 
règlement est réglée à l'amiable à toutes fins juridiques, conformément aux conditions 
spécifiques contenues dans le présent jugement ; 

 
[110] DÉCLARE que, par l'effet de cette Ordonnance d'approbation du règlement, à 
moins que le Règlement B&M ne soit résilié conformément aux dispositions des 
paragraphes 3.5, 3.6 et 7.1 du Règlement B&M, les Parties renonciatrices seront 
réputées avoir entièrement, définitivement et pour toujours libéré, abandonné et 
déchargé les Parties renonciataires de toutes les Réclamations quittancées, telles que 
ces termes sont définis dans le Règlement B&M, à toutes fins juridiques quelconques ; 

 
[111] DÉCLARE que, à moins que le Règlement MFC ne soit résiliée conformément 
aux dispositions du paragraphe 20 du Règlement MFC, les Parties renonciatrices, dès 
que la présente Ordonnance d'approbation du règlement deviendra définitive, seront 
réputées avoir, et par l'effet de cette Ordonnance d'approbation du règlement, auront 
entièrement, définitivement et pour toujours, libéré, abandonné et déchargé les Parties 
renonciataires de toutes les Réclamations quittancées, telles que ces termes sont 
définis dans le Règlement MFC, à toutes fins juridiques et intentions quelconques ; 

 
[112] DÉCLARE que, à moins que le Règlement Sanis ne soit résilié conformément 
aux dispositions du paragraphe 20 du Règlement Sanis, les Parties renonciatrices, dès 
que la présente Ordonnance d'approbation du règlement deviendra définitive, seront 
réputées avoir, et par l'effet de cette Ordonnance d'approbation du règlement, auront 
entièrement, définitivement et pour toujours, libéré, abandonné et déchargé les Parties 
renonciataires de toutes les Réclamations quittancées, telles que ces termes sont 
définis dans le Règlement Sanis, à toutes fins juridiques et intentions quelconques ; 
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[113] DÉCLARE que : 
 

a) le Demandeur et les Membres du groupe renoncent expressément au bénéfice de 
la solidarité à l’encontre des Défenderesses non-visées par un règlement à l’égard 
des faits, actes ou autres comportements des Renonciataires, et les 
Défenderesses non-visées par le règlement sont ainsi libérés en ce qui concerne 
la responsabilité proportionnelle des Renonciataires prouvée au procès ou 
autrement, le cas échéant ;  

 
b) le Demandeur et les Membres du groupe ne pourront désormais que réclamer et 

recouvrer des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs, des 
intérêts et des coûts attribuables à la conduite des Défenderesses non-visées par 
un règlement, et/ou toute autre mesure applicable de responsabilité 
proportionnelle des Défenderesses non-visées par un règlement ;   

 
c) toute réclamation en garantie ou toute autre réclamation ou jonction de parties 

visant à obtenir une contribution ou une indemnité de la part des Renonciataires 
ou se rapportant aux Réclamations quittancées sera inadmissible et nulle dans le 
contexte de la présente action collective ; et  

 
d) la Cour aura toute autorité pour déterminer la responsabilité proportionnelle des 

Renonciataires lors du procès ou de toute autre disposition de la procédure, que 
les Renonciataires comparaissent ou non au procès ou à toute autre disposition, 
et la responsabilité proportionnelle sera déterminée comme si les Renonciataires 
étaient parties à la procédure.   

 
[114] APPROUVE le désistement de l’action collective sans frais (y compris les frais 
déjà accumulés ou attribués) à l'encontre des Défenderesses visées par un règlement, 
ainsi que du Renonciataire Hikma Labs Inc ; 

 
[115] APPROUVE la forme et le contenu des versions française et anglaise de l'avis 
d'approbation du règlement joint, en liasse, en annexe, et tel que modifié par le présent 
jugement ; 

 
[116] ORDONNE aux avocats du groupe, dans les 10 jours de la date du présent 
jugement, d'afficher l'avis d'approbation du règlement en français et en anglais sur sa 
page Facebook et son site Internet pour une période d'au moins 90 jours, ainsi que 
dans le registre en ligne des action collectives offert par la Cour supérieure du Québec, 
et d'envoyer par courriel ledit avis d'approbation du règlement en français et en anglais 
à chaque personne qui s'est inscrite sur le site internet des avocats du groupe pour 
recevoir des informations concernant le action collective ; 

 
[117] DÉCLARE que les membres du groupe qui souhaitent s'exclure de l’action 
collective doivent le faire au plus tard à 23 h 59 à la date qui suit de 30 jours la date à 
laquelle l'avis d'approbation du règlement est publié pour la première fois conformément 
au présent jugement ; 
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[118] DÉCLARE que les membres du groupe qui ne s'excluent pas seront liés par le 
présent jugement et les ententes de règlement, ainsi que par tout autre jugement qui 
serait rendu en rapport avec l’action collective ; 

 
[119] ORDONNE et DÉCLARE que les quittances prendront effet conformément aux 
termes et conditions prévues dans les ententes de règlement respectives ; 

 
[120] LE TOUT sans frais de justice. 
 

 
 
        
 _____________________________________ 
 Gary D.D. Morrison, J.S.C. 

 

Avocats du demandeur : 
 

Me Gabrielle Gagné  
Me André Lespérance 
Me Marianne Dagenais-Lespérance  
TRUDEL JOHNSTON & LESPÉRANCE 

 
Me Mark Meland 
Me Margo R. Siminovitch  
Me Betlehem Endale 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN 

 

Avocats des défenderesses : 
 

Me Michel Gagné 
McCARTHY TÉTRAULT 
Pour Abbott Laboratories Ltd. 

 
Me Kristian Brabander  
Me Amanda Gravel  
Me Gabrielle Baracat 
McCARTHY TÉTRAULT 
Pour Paladin Labs Inc. 
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Me Jean-Michel Boudreau 
IMK 
Pour Apotex Inc. 

 
Me Doug Mitchell 
IMK 
Pour Boehringer lngelheim (Canada) Ltd. et Roxane Laboratories Inc. 

 
Me Camille Pichette 
AUDREN ROLLAND 
Pour Aralez Pharmaceuticals Canada Inc. 

 
Me Joséane Chrétien  
Me Scott Maidment  
Me Jennifer Dent 
McMILLAN 
Pour BGP Pharma ULC et Mylan Pharmaceuticals ULC 

 
Me Tania Da Silva  
DLA PIPER (CANADA) 
Pour Bristol-Myers Squibb Canada Co. 

 
Me Myriam Brixi 
LAVERY, DE BILLY 
Pour Church & Dwight Canada Corp. 

 
Me Jessica Harding 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT 
Pour Joddes Limited, Pharmascience Inc, Sun Pharma Canada Inc. et Teva Canada 
Limited 

 
Me Alexandre Fallon 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT 
Pour Sanis Health Inc. 

 
Me Jonathan M. Jenkins 
WOODS 
Pour Ethypharm Inc. 

 
Me Guy Paitras 
GOWLINGWLG 
Pour GlaxoSmithKline Inc. 
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Me Elisabeth Neelin 
LANGLOIS 
Pour Hikma Labs Inc. 

 
Me Catherine Dubord 
FERNET 
Pour Laboratoire Atlas Inc, Laboratoire Riva Inc et Laboratoire Trianon Inc. 

 
Me Robert Torralbo 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
Pour Janssen Inc. 

 
Me Claude Marseille  
Me Cristina Cataldo 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
Pour Merck Frosst Canada & Co. 

 
Me Francis Rouleau 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON 
Pour Valeant Canada Limited, Valeant Canada LP et 4490142 Canada Inc. (fka Meda Valeant 
Pharma Canada Inc.) 

 
Me Noah Boudreau  
Me Peter J. Pliszka 
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN 
Pour Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. et Sandoz Canada Inc. 

 
Me William McNamara  
Me Marie-Ève Gingras 
TORYS 
Pour Pfizer Canada ULC 

 
Me Carina Manole 
TORYS 
Pour Sanofi-Aventis Canada Inc. 

 
Me Fadi Amine  
MILLER THOMSON 
Pour Pro Doc Ltée 
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Me Anne Merminod  
BORDEN LADNER GERVAIS 
Pour Purdue Frederick Inc. et Purdue Pharma 

 
Me Nathalie Guilbert 
Pour le Fonds d'aide aux actions collectives  

Date de l'audience :  28 mars 2022 
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