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1. PRÉAMBULE ET ATTENDUS 

 

 La présente entente de règlement est intervenue à la date de signature entre, d’une part, les 

demandeurs/le requérant dans les actions intentées en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et au 

Québec (au sens attribué à ces termes ci-après), pour leur propre compte et en leur qualité de 

représentants désignés/putatifs des groupes (au sens attribué à ce terme ci-après), par l’intermédiaire 

de leurs avocats, et, d’autre part, les défenderesses dans les actions intentées en Ontario, en 

Saskatchewan, en Alberta et au Québec et les assureurs des services de santé publics (au sens attribué 

à ce terme ci-après), prévoyant le règlement de l’ensemble des réclamations qui découlent, sans 

limitation, de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de la vente, de la distribution, 

de l’étiquetage, de l’achat et de l’utilisation d’ACTOSMD, d’APO-Pioglitazone ou de 

Sandoz-Pioglitazone (appelé « PIO » dans les présentes) ou qui s’y rapportent, conformément aux 

modalités et conditions énoncées dans les présentes, sous réserve de l’approbation des tribunaux, tel 

qu’il est indiqué dans les présentes; 

 

 ATTENDU QUE les avocats des demandeurs et les avocats des défenderesses ont entrepris des 

négociations sans lien de dépendance en vue d’un règlement, notamment des négociations tenues au 

cours de séances de médiation sous la supervision d’un médiateur tiers indépendant, et que la présente 

entente de règlement renferme toutes les modalités et conditions du règlement intervenu entre les 

défenderesses et les demandeurs, sous réserve de l’approbation définitive de la Cour du Québec et de 

la Cour de l’Ontario; 

 

 ATTENDU QUE les défenderesses nient les allégations et les réclamations présentées contre elles 

dans le cadre des actions intentées en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et au Québec, qu’elles 

nient toute responsabilité ou faute, qu’elles nient en outre que les demandeurs, le requérant, les 

membres du groupe ou les membres de la famille des membres du groupe puissent justifier toute 

demande de réparation ou de dommages-intérêts, et qu’elles affirment disposer de moyens de défense 

affirmatifs au fond à faire valoir à l’encontre de toutes les réclamations formulées par les demandeurs, 

le requérant, les membres du groupe et les membres de la famille des membres du groupe; 

 

 ATTENDU QUE les parties ont l’intention que la présente entente de règlement résolve l’ensemble 

des réclamations antérieures, actuelles et futures des membres du groupe et des membres de la famille 

des membres du groupe, au sens attribué à ces termes ci-après, découlant de quelque façon que ce soit 

de l’achat et/ou de l’ingestion de PIO acheté au Canada par ou pour des résidents du Canada ou s’y 

rapportant; 

 

 ATTENDU QUE le demandeur dans le cadre de l’action intentée en Alberta abandonnera l’action 

intentée en Alberta, comme il est indiqué plus en détail dans la présente entente de règlement, sous 

peine de nullité de la présente entente de règlement; 
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 ATTENDU QUE le demandeur dans le cadre de l’action intentée en Saskatchewan abandonnera 

l’action intentée en Alberta, comme il est indiqué plus en détail dans la présente entente de règlement, 

sous peine de nullité de la présente entente de règlement; 

 

 ATTENDU QUE les parties cherchent à obtenir de façon coordonnée la certification/l’autorisation 

d’exercer une action collective à l’égard des actions intentées en Ontario et au Québec (au sens 

attribué à ces termes dans les présentes) uniquement aux fins d’approbation de la présente entente de 

règlement;  

 

 ATTENDU QUE les parties conviennent que les membres du groupe ont le droit de se retirer de 

l’action intentée au Québec en exerçant le droit de s’exclure prévu aux articles 1007 et 1008 du Code 

de procédure civile, L.R.Q., chap. C-25 et de s’exclure des actions intentées en Ontario en vertu de 

l’article 9 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, chap. 6 de la manière prévue aux 

présentes; 

 

 ATTENDU QUE les défenderesses ont convenu de payer les sommes indiquées dans les présentes 

afin de régler l’ensemble des réclamations présentées par les demandeurs, le requérant, les membres 

du groupe et les membres de la famille des membres du groupe, des réclamations par subrogation 

et/ou directes présentées par les assureurs des services de santé publics, comme il est indiqué dans les 

présentes, des frais relatifs à l’administration et aux avis liés à la mise en œuvre de la présente entente 

de règlement ainsi que de l’ensemble des honoraires des avocats du groupe, des débours et des taxes 

applicables, comme ils peuvent être approuvés; 

 

 ATTENDU QUE les Parties conviennent que ni la présente entente de règlement ni aucun document 

s’y rapportant, ni aucune mesure prise en vue de la mise en œuvre de la présente entente de règlement 

ne doivent être présentés en preuve dans le cadre d’une action ou d’une procédure ou devant un 

tribunal, administratif ou autre, au Canada ou ailleurs dans le monde, à d’autres fins que de demander 

aux tribunaux d’approuver l’entente de règlement et de donner effet aux dispositions de la présente 

entente de règlement et de les faire appliquer; 

 

 ATTENDU QU’IL est de l’intention des défenderesses que la présente entente de règlement lie toutes 

les personnes résidant au Canada qui ont acheté et/ou ingéré du PIO et toutes les personnes qui 

présentent des réclamations dérivant des réclamations de ces personnes ainsi que tous les assureurs 

des services de santé publics et privés subrogés dans les réclamations de ces personnes, et que toutes 

les réclamations de ces personnes et de ces assureurs de services de santé seront réglées par la présente 

entente de règlement, sauf en ce qui a trait aux membres du groupe qui s’excluent en respectant les 

dates limites d’exclusion et conformément aux procédures approuvées par la Cour du Québec et la 

Cour de l’Ontario dans le cadre de la certification des actions intentées en Ontario et de l’autorisation 

de l’action intentée au Québec. Il est reconnu que les défenderesses n’auraient pas conclu la présente 

entente de règlement n’eût été ce qui précède;  

 

 ATTENDU QUE les demandeurs et leurs avocats ont conclu que la présente entente de règlement 

procure des avantages considérables aux membres du groupe et qu’elle est équitable, raisonnable et 

dans l’intérêt des membres du groupe sur le fondement d’une analyse des faits et du droit appliquée 
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aux réclamations, compte tenu du lourd fardeau et des frais élevés qu’entraîne un litige, y compris les 

risques et les incertitudes associés notamment aux procès et aux appels qui pourraient être de longue 

durée, et du fait que la présente entente de règlement offre une méthode équitable et efficace sur le 

plan des coûts qui assure le règlement des réclamations de l’ensemble des membres du groupe (y 

compris l’ensemble des réclamations dérivées et par subrogation connexes, notamment les 

réclamations de tous les assureurs des services de santé publics et privés); 

 

 ATTENDU QUE dans les circonstances particulières du présent règlement, les demandeurs et leurs 

avocats ainsi que les défenderesses et leurs avocats conviennent que les assureurs des services de santé 

publics devraient être signataires de la présente entente de règlement, et les assureurs des services de 

santé publics confirment qu’ils signent la présente entente de règlement conformément à toutes les 

exigences applicables prévues par la loi et que chacun d’eux sera lié par les modalités qu’elle contient, 

y compris la quittance relative à l’ensemble des réclamations de tous les assureurs des services de 

santé publics, tel qu’il est indiqué dans les présentes;  
 

 ATTENDU QUE les défenderesses nient toute responsabilité, mais ont pareillement conclu que la 

présente entente de règlement est souhaitable afin d’éviter les risques et les dépenses associés à la 

défense de nombreuses actions qui pourraient être de longue durée et le temps qu’il faudrait y 

consacrer, ainsi que pour résoudre définitivement et intégralement les réclamations en instance et 

potentielles de tous les membres du groupe (y compris toutes les réclamations dérivées et par 

subrogation connexes et les réclamations de tous les assureurs des services de santé publics et privés); 

 

 EN CONSÉQUENCE, sous réserve de l’approbation des Cours, la présente entente de règlement 

renferme les modalités du règlement des actions intentées au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et 

en Alberta, y compris les réclamations antérieures, actuelles et futures découlant de l’achat et/ou de 

l’ingestion de PIO ou s’y rapportant présentées contre les défenderesses par les membres du groupe. 

 

 EN CONTREPARTIE des engagements, des ententes et des quittances énoncés dans les présentes et 

d’une autre contrepartie de valeur, dont les parties accusent réception et se déclarent satisfaites par les 

présentes, les parties, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, et chacun des assureurs des 

services de santé publics CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

 

2. DÉFINITIONS 

 

Les termes qui suivent, tels qu’ils sont utilisés dans la présente entente de règlement et ses annexes, 

ont le sens indiqué ci-après, à moins qu’un article déterminé de la présente entente de de règlement ne 

prévoie explicitement une autre interprétation. Le singulier est réputé inclure le pluriel, et 

inversement, et le féminin est réputé inclure le masculin, et inversement, s’il y a lieu. 

 

2.1 « accusé de réception » : la lettre conforme au modèle figurant à l’annexe M des 

présentes que l’administrateur des réclamations envoie aux réclamants dans les sept (7) jours 

suivant la réception d’un dossier de réclamation. 
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2.2 « ACTOSMD » : le médicament d’ordonnance contenant le composé pharmaceutique 

actif pioglitazone, tel qu’il est fabriqué et/ou distribué au Canada sous la marque ACTOSMD par 

les défenderesses Takeda et/ou les défenderesses Lilly. 

 

2.3 « arbitre » : Vance Cooper, dont la nomination est subordonnée à l’approbation de la 

Cour du Québec et de la Cour de l’Ontario, comme il est prévu à l’alinéa 7.1e) des présentes. 

 

2.4 « action intentée en Alberta » : l’action collective proposée relativement à ACTOSMD, 

portant le numéro de dossier de la Cour 1301-00843, intentée devant la Cour du Banc de la Reine 

de l’Alberta, district judiciaire de Calgary, qui sera abandonnée contre les défenderesses Takeda 

et les défenderesses Lilly, sous peine de nullité de la présente entente de règlement. 

 

2.5 « avocats des groupes de l’Alberta et de la Saskatchewan » : le cabinet d’avocats 

Merchant Law Group LLP. 

 

2.6 « APO-Pioglitazone » : toutes les formes actuelles et passées du médicament 

d’ordonnance contenant le composé pharmaceutique actif pioglitazone, tel qu’il est fabriqué et/ou 

distribué au Canada sous la marque générique « APO-Pioglitazone » par la défenderesse 

Apotex, Inc. 

 

2.7 « avis des audiences d’approbation » : l’avis approuvé par les tribunaux informant les 

membres du groupe de l’autorisation de l’action intentée au Québec et de la certification des 

actions intentées en Ontario, du droit des membres du groupe de s’exclure et des audiences 

d’approbation du règlement, comme il est indiqué en détail à l’annexe C. 

 

2.8 « date de l’avis des audiences d’approbation » : la date à laquelle l’avis des audiences 

d’approbation est publié pour la première fois conformément à l’article 3 de la présente entente 

de règlement. 

 

2.9 « avis d’approbation » : l’avis approuvé par les tribunaux informant les membres du 

groupe que les Cours ont approuvé le règlement, comme il est indiqué en détail à l’annexe H. 

 

2.10 « date de l’avis d’approbation » : la date à laquelle l’avis d’approbation est publié 

pour la première fois conformément à l’article 7 de l’entente de règlement. 

 

2.11 « ordonnances d’approbation » : les ordonnances de la Cour du Québec et de la Cour 

de l’Ontario approuvant la présente entente de règlement, comme il est indiqué en détail à 

l’article 7 des présentes et selon les modèles figurant aux annexes F et G, respectivement. 

 

2.12 « réclamations approuvées » : les réclamations des membres du groupe et des 

membres de la famille des membres du groupe qui ont été approuvées aux fins de paiement 

conformément à la présente entente de règlement. 

 

2.13 « ordonnances d’autorisation/de certification et de notification » : l’ordonnance de 

la Cour du Québec autorisant l’exercice de l’action collective au Québec, et l’ordonnance de la 

Cour de l’Ontario regroupant et certifiant les actions intentées en Ontario comme recours collectif 

aux fins de règlement seulement, nommant l’administrateur des réclamations et approuvant l’avis 

des audiences d’approbation et le programme d’avis, comme il est indiqué en détail aux articles 3 

et 4 des présentes, respectivement, et selon les modèles figurant aux annexes A et B, 

respectivement. 
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2.14 « contestation » : le processus selon lequel un réclamant peut demander à l’arbitre de 

réviser sa réclamation quant à l’admissibilité de celle-ci et/ou au montant du dédommagement 

auquel le réclamant a droit selon la décision prise conformément à l’article 14 des présentes. 

Chaque contestation doit être présentée conformément au processus énoncé dans les présentes et 

à l’annexe Q. 

 

2.15 « décision relative à la contestation » : la décision de l’arbitre relative à la contestation 

d’un réclamant. 

 

2.16 « documents de la contestation » : les documents que le réclamant doit présenter à 

l’arbitre en cas de contestation, ce qui inclut le dossier de réclamation présenté à l’origine, tous 

les documents déposés auprès de l’administrateur des réclamations et un résumé écrit des 

observations à l’appui de la réclamation. 

 

2.17 « réclamant » : un membre du groupe ou un membre de la famille d’un membre du 

groupe qui ne s’est pas exclu, ou l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de succession ou le 

représentant personnel d’une personne décédée qui, n’eût été son décès, aurait été membre du 

groupe ou membre de la famille d’un membre du groupe, et qui a présenté un dossier de 

réclamation pendant la période de réclamation. 

 

2.18 « formulaire de détermination de la réclamation » : le formulaire conforme au 

modèle figurant à l’annexe O que remplit l’administrateur des réclamations après avoir examiné 

un dossier de réclamation et qui contient sa décision quant à l’admissibilité ou la 

non-admissibilité de la réclamation. 

 

2.19 « lettre de détermination de la réclamation » : la lettre conforme au modèle figurant à 

l’annexe P que l’administrateur des réclamations envoie aux réclamants après avoir déterminé si 

la réclamation est admissible ou non et après avoir calculé la valeur du dédommagement. 

 

2.20 « dossier de réclamation » : tous les documents qui doivent être présentés pour qu’une 

demande d’indemnité aux termes de la présente entente de règlement soit examinée, comme ils 

sont définis et indiqués en détail à l’annexe L. 

 

2.21 « période de réclamation » : la période de cent quatre-vingts (180) jours suivant 

l’approbation définitive des Cours, ou toute autre date que fixent les Cours et qui est indiquée 

dans l’avis d’approbation et dans toute ordonnance connexe. 

 

2.22 « processus d’administration des réclamations » : la marche à suivre pour le 

traitement des dossiers de réclamation aux termes de l’entente de règlement, comme il est indiqué 

en détail à l’annexe K. 

 

2.23 « administrateur des réclamations » : CA2 Class Action Administration, dont la 

nomination est subordonnée à l’approbation de la Cour du Québec et de la Cour de l’Ontario 

comme le prévoient les alinéas 3.1c) et 7.1d) des présentes, ainsi que ses mandataires et ses 

employés et/ou les sociétés qui lui succèdent. 

 

2.24 « groupe » ou « membres du groupe » : l’ensemble des membres du groupe national 

de l’Ontario et des membres du groupe du Québec. 
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2.25 « avocats du groupe » : les cabinets d’avocats Rochon Genova LLP, Kim Spencer 

McPhee Barristers P.C. et Merchant Law Group LLP; ce terme a la même signification que le 

terme « avocats des demandeurs ». 

 

2.26 « honoraires des avocats du groupe » : les honoraires, les débours et les taxes que 

doivent approuver la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario, comme le prévoit le 

paragraphe 18.1 des présentes. 

 

2.27 « période visée par l’action » : la période allant du 17 août 2000 à la date de 

l’approbation définitive des Cours. 

 

2.28 « préjudice indemnisable » : l’une des affections médicales précisées dans les critères 

d’admissibilité énoncés à l’annexe I, à l’égard de laquelle un dédommagement peut être payable 

conformément à ces critères d’admissibilité et à la table des indemnités figurant à l’annexe J. 

 

2.29 « table des indemnités » : le document énonçant les valeurs des dédommagements de 

base applicables aux préjudices indemnisables aux termes du présent règlement, comme il est 

indiqué en détail à l’annexe J. 

 

2.30 « indemnités » : les sommes devant être versées aux réclamants qui présentent des 

réclamations approuvées, dont la valeur sera établie par l’administrateur des réclamations 

conformément à la table des indemnités figurant à l’annexe J, aux critères d’admissibilité figurant 

à l’annexe I et à l’article 12 des présentes. 

 

2.31 « LRC » : la Loi de 1992 sur les recours collectifs, L.O. 1992, ch. 6. 

 

2.32 « jour » : tout jour civil utilisé dans les présentes pour le calcul des délais. 

 

2.33 « défenderesses » : les défenderesses Takeda et les défenderesses Lilly, au sens attribué 

à ces termes dans les présentes, Apotex, Inc. et Sandoz Canada Inc.1 

 

2.34 « avis de lacunes » : l’avis conforme au modèle figurant à l’annexe N des présentes que 

l’administrateur des réclamations envoie à un réclamant pour l’informer des lacunes que contient 

le dossier de réclamation. 

 

2.35 « date d’entrée en vigueur » : la date de l’approbation définitive des Cours. 

 

2.36 « date de signature » : la date à laquelle l’entente de règlement est signée par toutes les 

parties et par tous les assureurs des services de santé publics. 

 

2.37 « famille des membres du groupe » ou « membres de la famille des membres du 

groupe » : l’ensemble des membres de la famille des membres du groupe national de l’Ontario et 

des membres de la famille des membres du groupe du Québec. 

 

2.38 « approbation définitive des Cours » : la date à laquelle la ou les périodes d’appel 

applicables aux deux ordonnances d’approbation expirent ou, s’il est interjeté appel de l’une ou 

l’autre des ordonnances d’approbation, la date à laquelle il aura été statué définitivement sur tous 

les appels. 

 

 
1 (incorrectement désignée Sandoz Canada Incorporated dans l’une des actions intentées en Ontario) 
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2.39 « lettre de détermination définitive » : la lettre conforme au modèle figurant à 

l’annexe R que l’administrateur des réclamations envoie aux réclamants après que toutes les 

réclamations ont fait l’objet d’une décision définitive.  

 

2.40 « défenderesses Lilly » : Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada, Inc. 

 

2.41 « dossiers médicaux obligatoires » : les documents devant être soumis à l’appui d’une 
réclamation par un membre du groupe ou pour son compte, comme il est indiqué en détail dans les 
critères d’admissibilité figurant à l’annexe I et dans le processus d’administration des réclamations 
figurant à l’annexe K. 
 
2.42 « avis » : l’avis des audiences d’approbation et l’avis d’approbation, comme il est 
indiqué en détail aux annexes C et H, respectivement. 

 
2.43 « avis de contestation » : l’avis écrit conforme au modèle figurant à l’annexe Q, dans 
lequel un réclamant annonce son intention de contester la décision prise à l’égard d’une 
réclamation. 

 
2.44 « programme d’avis » : le programme de diffusion des avis, qui sera conforme aux 
protocoles énoncés à l’annexe D ou à tout autre modèle approuvé par la Cour du Québec et la 
Cour de l’Ontario.  

 
2.45 « actions intentées en Ontario » : les deux actions intentées devant la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario, sous les numéros de dossier de la Cour CV-11-442584-00CP et 
CV-13-491534-00CP. 

 
2.46 « avocats des groupes de l’Ontario et du Québec » : les cabinets d’avocats Rochon 
Genova LLP et Kim Spencer McPhee Barristers P.C. 

 
2.47 « Cour de l’Ontario » : la Cour supérieure de justice de l’Ontario. 

 
2.48 « groupe national de l’Ontario » ou « membres du groupe national de l’Ontario » : 
toutes les personnes résidant au Canada, sauf les résidents du Québec, qui ont acheté et/ou utilisé 
ACTOSMD, et toutes les personnes résidant au Canada qui ont acheté et/ou utilisé 
APO-Pioglitazone et/ou SANDOZ-Pioglitazone, au cours de la période visée par l’action, ainsi 
que leurs successions, leurs administrateurs de succession ou leurs autres représentants légaux, 
leurs héritiers ou leurs bénéficiaires. 

 
2.49 « famille des membres du groupe national de l’Ontario » ou « membres de la 

famille des membres du groupe national de l’Ontario » : toutes les personnes qui, en raison 
d’un lien personnel avec un membre du groupe national de l’Ontario, ont le droit de présenter une 
réclamation dérivée conformément à la législation en droit de la famille provinciale et/ou 
territoriale applicable. 

 
2.50 « exclusion » ou « s’exclure » : la procédure selon laquelle un membre du groupe peut 
s’exclure de l’action intentée au Québec et des actions intentées en Ontario, y compris de 
l’application de l’entente de règlement, si elle est approuvée, et de toute ordonnance future rendue 
dans le cadre de l’action intentée au Québec et des actions intentées en Ontario, et comprend 
l’exclusion connexe et automatique de tous les membres de la famille du membre du groupe, s’il 
y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 6 des présentes. 
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2.51 « date limite d’exclusion » : le quarante-cinquième (45e) jour suivant la date de l’avis 
des audiences d’approbation. 

 
2.52 « formulaire d’exclusion » : l’avis écrit conforme au modèle figurant à l’annexe E, 
dans lequel un membre du groupe annonce son intention de s’exclure des actions intentées en 
Ontario ou de l’action intentée au Québec. 

 

2.53 « seuil minimal d’exclusions » : le nombre d’exclusions nécessaires pour déclencher 

l’application des dispositions du paragraphe 6.5 des présentes. Le nombre doit être convenu entre 

les parties et celles-ci doivent en préserver la confidentialité et le communiquer à la Cour du 

Québec et à la Cour de l’Ontario seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir 

leur approbation de la présente entente de règlement. 

 

2.54 « partie » : l’un des demandeurs ou l’une des défenderesses dans le cadre des actions 

intentées en Ontario, ou le requérant, l’un des demandeurs, l’une des défenderesses Takeda ou 

l’une des défenderesses Lilly dans le cadre des actions intentées en Alberta, en Saskatchewan et 

au Québec, ces personnes pouvant être appelées collectivement « parties » dans les présentes. 

 

2.55 « requérant » : Jimmy Whyte. 

 

2.56 « PIO » : ACTOSMD, APO-Pioglitazone et/ou Sandoz-Pioglitazone. 

 

2.57 « avocats des demandeurs » : les cabinets d’avocats Rochon Genova LLP, Kim 

Spencer McPhee Barristers P.C. et Merchant Law Group LLP; ce terme a la même signification 

que le terme « avocats du groupe ». 

 

2.58 « poursuites » : collectivement, les actions intentées en Ontario et l’action intentée au 

Québec. 

 

2.59 « documents d’identification des produits » : les documents devant être présentés 

pour établir qu’il y a eu prescription de PIO pour un membre du groupe, comme il est indiqué en 

détail dans les critères d’admissibilité figurant à l’annexe I et dans le processus d’administration 

des réclamations figurant à l’annexe K. 

 

2.60 « assureurs des services de santé publics » : l’ensemble des ministères de la Santé, ou 

l’équivalent, des provinces et des territoires du Canada, et/ou des régimes publics de soins de 

santé du Canada, y compris la Régie de l’assurance maladie du Québec. 

 

2.61 « action intentée au Québec » : l’action intentée devant la Cour supérieure du Québec, 

district de Montréal, sous le numéro de dossier de la Cour 500-06-000618-120. 

 

2.62 « groupe du Québec » ou « membres du groupe du Québec » : toutes les personnes 

résidant au Québec qui ont acheté et/ou utilisé ACTOSMD au cours de la période visée par 

l’action, ainsi que leurs successions, leurs administrateurs de succession ou leurs autres 

représentants légaux, leurs héritiers ou leurs bénéficiaires. 

 

2.63 « famille du groupe du Québec » ou « membres de la famille des membres du 

groupe du Québec » : l’ensemble des membres de la famille et/ou des personnes à charge des 

membres du groupe du Québec qui auraient eu le droit de réclamer un dédommagement dans le 

cadre de l’action intentée au Québec. 
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2.64 « Cour du Québec » : la Cour supérieure du Québec. 

 

2.65 « réclamations quittancées » : 

 

a) pour tous les renonciateurs autres que les assureurs des services de santé publics, 

les réclamations, mises en demeure, dettes, obligations, dommages-intérêts, responsabilités, 

actions, instances, pertes, sinistres et causes d’action, y compris les réclamations cédées, 

présentées ou non, directes ou dérivées, connues ou inconnues, prévues ou imprévues, 

accumulées en totalité ou en partie, peu importe la doctrine, par des membres du groupe 

qui ne se sont pas exclus et les membres de la famille de ces membres du groupe, qui 

découlent de la conception, de la fabrication, de la commercialisation, de la vente, de la 

distribution, de l’étiquetage, de l’utilisation, de l’achat et/ou de l’ingestion de PIO au cours 

de la période visée par l’action ou qui ont trait à ce qui précède, y compris, sans limitation 

et à titre d’exemples, toutes les réclamations qui ont été ou auraient pu être présentées par 

des membres du groupe dans le cadre des actions intentées en Ontario, en Saskatchewan, 

en Alberta et/ou au Québec, toutes les réclamations qui ont été ou auraient pu être 

présentées par des membres de la famille des membres du groupe dans le cadre des actions 

intentées en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et/ou au Québec, toutes les réclamations 

par subrogation et/ou directes liées à des membres du groupe qui ont été ou auraient pu être 

présentées par des assureurs privés des soins de santé dans le cadre des actions intentées en 

Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et/ou au Québec découlant de faits allégués dans les 

poursuites, ainsi que toutes les demandes en dommages-intérêts ou demandes de réparation 

de quelque sorte ou nature que ce soit ayant trait à l’achat et/ou à l’ingestion de PIO au 

cours de la période visée par l’action, y compris, sans limitation, les réclamations au titre 

de ce qui suit : 

 

(i) un préjudice personnel et/ou corporel, un dommage, un décès, une maladie, une 

blessure, une douleur ou une souffrance mentale ou physique, un préjudice 

émotionnel ou mental et/ou la perte de jouissance de la vie; 

 

(ii) le coût des soins et des traitements médicaux prodigués aux membres du groupe 

et/ou aux membres de la famille des membres du groupe par le passé et 

éventuellement dans l’avenir; 

 

(iii) la perte de salaire, de revenu, de bénéfices et de capacité de gain, des frais 

médicaux, des factures pour soins médicaux, hospitaliers ou infirmiers et des 

factures pour médicaments; 

 

(iv) la perte du soutien, des services, de la compagnie, de la fréquentation ou de 

l’affection des conjoints, des parents, des enfants, d’autres membres de la famille 

ou des proches des membres du groupe, ou un préjudice causé aux relations 

familiales; 

 

(v) les actions pour homicide délictuel et les actions en dommages-intérêts en 

réparation des préjudices subis par la personne décédée (survival actions); 

 

(vi) le dépistage ou le suivi médical; 

 

(vii) une ordonnance d’injonction et un jugement déclaratoire; 
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(viii) les fraudes à la consommation, les remboursements, les pratiques professionnelles 

déloyales, les pratiques commerciales trompeuses, l’enrichissement injustifié, la 

restitution de sommes, la concurrence déloyale, les comportements 

anticoncurrentiels et d’autres réclamations similaires, découlant de la loi, de la 

réglementation ou d’une décision judiciaire; 

 

(ix) les pertes financières ou commerciales; 

 

(x) les intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement; 

 

(xi) tous les autres dommages-intérêts accessoires ou consécutifs non mentionnés 

précédemment; 

 

b) pour les assureurs des services de santé publics, les réclamations qu’ils ont eues, 

ont actuellement ou auront ou peuvent ou pourraient avoir dans l’avenir conformément à la 

législation provinciale ou territoriale qui permet la récupération des coûts des soins de 

santé ou des frais médicaux auprès de tiers, connues ou inconnues, directes ou indirectes, 

par subrogation ou autrement, ayant trait de quelque manière que ce soit à la conception, à 

la fabrication, à la commercialisation, à la vente, à la distribution, à l’étiquetage, à 

l’utilisation, à l’achat et/ou à l’ingestion de PIO par les membres du groupe au cours de la 

période visée par l’action (y compris toutes les réclamations liées à un membre du groupe 

qui pourrait s’exclure des actions intentées en Ontario ou de l’action intentée au Québec), 

y compris, sans limitation et à titre d’exemples, les réclamations par subrogation et/ou 

directes pour le coût de soins et de traitements médicaux prodigués à des membres du 

groupe et/ou les réclamations pour les coûts du dépistage et du suivi médical assurés auprès 

de membres du groupe par suite des faits allégués dans les poursuites, qui ont été ou 

auraient pu être présentées dans le cadre des actions intentées en Ontario, en Saskatchewan, 

en Alberta ou au Québec par les assureurs des services de santé publics ou en leur nom. 

 

2.66 « parties quittancées » : 

 

(i) les défenderesses ainsi que leurs sociétés mères, filiales, divisions et membres 

du même groupe respectifs, actuels et anciens, leurs actionnaires, dirigeants, 

administrateurs, préposés, employés, avocats, mandataires et assureurs 

respectifs, actuels et anciens, leurs sociétés devancières, les sociétés qui leur 

succèdent, leurs ayants cause et leurs ayants droit; 

 

(ii) les fabricants ou les fournisseurs de matières premières, de composantes, de 

technologies et de services utilisés dans la fabrication de PIO, y compris pour 

l’étiquetage et l’emballage, ainsi que leurs sociétés mères, filiales, divisions et 

membres du même groupe respectifs, actuels et anciens, leurs actionnaires, 

dirigeants, administrateurs, préposés, employés, avocats, mandataires et 

assureurs respectifs, actuels et anciens, leurs sociétés devancières, les sociétés 

qui leur succèdent, leurs ayants cause et leurs ayants droit. 

 

2.67 « représentants des demandeurs » : les personnes physiques suivantes : feue 

Geraldine Casseres, représentée par sa représentante successorale, Joann Casseres, Joann Casseres, 

Russel Chauvin, Randolph Carrier, Peter Nelson, Sharon Nelson, feue Irene Glenda Epp, 

représentée par son représentant successoral, qui doit être nommé, Lanny Ross Weiler et Jimmy 

Whyte. 
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2.68 « Sandoz-Pioglitazone » : les formes actuelles et passées du médicament d’ordonnance 

contenant le composé pharmaceutique actif pioglitazone, tel qu’il est fabriqué et/ou distribué au 

Canada sous la marque générique « SANDOZ-Pioglitazone » par la défenderesse Sandoz 

Canada Inc. (incorrectement désignée « Sandoz Canada Incorporated » dans l’une des actions 

intentées en Ontario), notamment sous forme de comprimés de 15 mg, 30 mg et 45 mg. 

 

2.69 « action intentée en Saskatchewan » : l’action collective proposée relativement à 

ACTOSMD, portant le numéro de dossier de la Cour QBG 3011/2017, intentée devant la Cour du 

Banc de la Reine de la Saskatchewan, district judiciaire de Regina, qui sera abandonnée contre les 

défenderesses Takeda et les défenderesses Lilly, sous peine de nullité de la présente entente de 

règlement. 

 

2.70 « règlement » : le règlement de l’action intentée au Québec et des actions intentées en 

Ontario prévu par les présentes et l’abandon et/ou le rejet de l’action intentée en Alberta et de 

l’action intentée en Saskatchewan, conformément aux modalités énoncées dans la présente entente 

de règlement. 

 

2.71 « entente de règlement » : la présente entente et toutes ses annexes. 

 

2.72 « audiences d’approbation du règlement » : les audiences au cours desquelles les 

parties aux actions du Québec et de l’Ontario demanderont à la Cour du Québec, conformément à 

l’article 1025 du Code de procédure civile, L.R.Q. ch. C-25, et à la Cour de l’Ontario, 

conformément au paragraphe 29(2) de la LRC, d’approuver la présente entente de règlement. 

 

2.73 « critères d’admissibilité » : les critères auxquels doit satisfaire un réclamant pour 

avoir droit à une indemnité à l’égard d’un préjudice indemnisable en vertu de présent règlement, 

comme il est indiqué en détail à l’annexe I. 

 

2.74 « fonds de règlement »: la somme de 25 millions de dollars canadiens que les 

défenderesses doivent payer à l’égard de toutes les réclamations quittancées, y compris au titre 

des indemnités, des paiements aux assureurs des services de santé publics, de la rétribution des 

représentants des demandeurs, des coûts relatifs aux avis, à la traduction et à l’administration des 

réclamations, des honoraires des avocats du groupe, des débours et des taxes applicables. 

 

2.75 « défenderesses Takeda » : Takeda Pharmaceutical Company Limited, Takeda 

Pharmaceuticals America Inc., Takeda Pharmaceuticals North America, Inc. (maintenant connue 

sous la dénomination Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.), Takeda Pharmaceuticals 

International, Inc., Takeda Global Research & Development Center, Inc. (maintenant connue sous 

la dénomination Takeda Development Center Americas, Inc.)., Takeda San Diego, Inc. 

(maintenant connue sous la dénomination Takeda California, Inc.) et Takeda Canada Inc. 
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3. ORDONNANCES DE JONCTION DES ACTIONS INTENTÉES EN ONTARIO, 

D’AUTORISATION/DE CERTIFICATION DES ACTIONS ET D’APPROBATION 

DE L’AVIS  

 
3.1 Dans les soixante (60) jours suivant la date de signature, le requérant, les défenderesses 

Takeda et les défenderesses Lilly dans le cadre de l’action intentée au Québec, ainsi que les 

demandeurs et les défenderesses dans le cadre des actions intentées en Ontario, déposeront une 

requête conjointe pour obtenir des ordonnances de la Cour du Québec et de la Cour de l’Ontario, 

conformes aux modèles figurant aux annexes A et B, respectivement (les « ordonnances 

d’autorisation/de certification et de notification »), ayant pour effet, entre autres choses : 
 

a) d’autoriser l’exercice de l’action intentée au Québec à titre d’action collective pour le 

compte du groupe du Québec et de la famille du groupe du Québec dans le seul but de donner 

effet à l’entente de règlement;   
 

b) de joindre les actions intentées en Ontario et de les certifier comme recours collectif 

conformément à la LRC pour le compte du groupe national de l’Ontario et de la famille des 

membres du groupe national de l’Ontario dans le seul but de donner effet à l’entente de 

règlement; 
 

c) d’ordonner que CA2 Class Action Administration soit nommée administrateur des 

réclamations chargé d’administrer les exclusions, de coordonner les avis, d’administrer les 

oppositions et de s’acquitter des tâches connexes; 
 

d) d’approuver la forme et le contenu de l’avis des audiences d’approbation conforme, pour 

l’essentiel, au modèle figurant à l’annexe C; 
 

e) d’ordonner la mise en œuvre du programme d’avis figurant à l’annexe D; 

f) d’ordonner que les coûts relatifs à l’avis des audiences d’approbation et à la traduction de 

l’entente de règlement et des annexes soient payés initialement par les défenderesses Takeda, les 

défenderesses Lilly et les avocats du groupe conformément au paragraphe 4.2 des présentes, le 

montant total de ces paiements devant être déduit du total du fonds de règlement si le règlement 

est approuvé par la Cour;  

g) d’approuver la date limite d’exclusion et le formulaire d’exclusion conforme au modèle 

figurant à l’annexe E. 
 

4. AVIS D’AUTORISATION/DE CERTIFICATION ET AUDIENCES D’APPROBATION 

DU RÈGLEMENT 

4.1 L’avis des audiences d’approbation doit être conforme, pour l’essentiel, au modèle 

figurant à l’annexe C et diffusé conformément au programme d’avis figurant à l’annexe D. 
 

4.2 Les frais de publicité de l’avis des audiences d’approbation sont payés en première 

instance par les défenderesses Takeda, les défenderesses Lilly et les avocats du groupe, les parts 

respectives de ces frais payables par chacun devant être établies dans une convention devant 

intervenir entre les défenderesses Takeda, les défenderesses Lilly et les avocats du groupe. Si 

l’entente de règlement est approuvée, le montant total de ces paiements sera déduit du fonds de 

règlement conformément au paragraphe 12.2 des présentes. 
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4.3 L’administrateur des réclamations recueillera toutes les oppositions écrites reçues avant 

la date limite indiquée, les déposera auprès des Cours et en fournira des copies aux avocats des 

demandeurs et aux avocats de chacune des défenderesses dès leur réception. 
 

5. ACTIONS INTENTÉES EN ALBERTA ET EN SASKATCHEWAN 

5.1 Dans les vingt (20) jours suivant la date de signature :  

5.1.1 Les avocats du demandeur dans le cadre de l’action intentée en Alberta se 

désisteront de l’action;   

5.1.2 Les avocats du demandeur dans le cadre de l’action intentée en Saskatchewan se 

désisteront de l’action. 

 

6. EXCLUSION 

6.1 Les membres du groupe disposent d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la 

première date de publication de l’avis des audiences d’approbation (la « date limite 

d’exclusion ») pour s’exclure des actions certifiées intentées en Ontario ou de l’action autorisée 

intentée au Québec en déposant auprès de l’administrateur des réclamations un formulaire 

d’exclusion conforme au modèle figurant à l’annexe E. 
 

6.2 Tout membre du groupe qui ne s’exclut pas avant la date limite d’exclusion sera lié par 

les modalités de la présente entente de règlement si celle-ci est ultérieurement approuvée par la 

Cour du Québec et la Cour de l’Ontario, et il lui sera interdit d’intenter ou de continuer toute 

action contre l’une des défenderesses en rapport avec la conception, la fabrication, la 

commercialisation, la vente, la distribution, l’étiquetage, l’utilisation, l’achat et/ou l’ingestion de 

PIO au Canada ou ailleurs dans le monde 
 

6.3 Si un membre du groupe s’exclut, chaque membre de la famille de ce membre du 

groupe sera également réputé s’être exclu; si un membre du groupe ne s’exclut pas de l’action 

collective, tous les membres de la famille de ce membre du groupe seront également liés par les 

modalités de la présente entente de règlement si celle-ci est approuvée ultérieurement par la Cour 

du Québec et la Cour de l’Ontario. 

 

6.4 L’administrateur des réclamations regroupe toutes les demandes d’exclusion qu’il reçoit 

et remet immédiatement l’ensemble des documents relatifs à ces demandes d’exclusion aux 

avocats des demandeurs et aux avocats de chacune des défenderesses dès leur réception. 
 

6.5 Si le nombre d’exclusions atteint ou dépasse le seuil minimal d’exclusions, chacune des 

défenderesses peut, à son entière appréciation, résilier la présente entente de règlement, malgré 

toute ordonnance d’approbation de la Cour de l’Ontario ou de la Cour du Québec, en remettant un 

avis en ce sens aux avocats du groupe dans les 21 jours suivant la remise aux défenderesses des 

documents relatifs aux demandes d’exclusion par l’administrateur des réclamations 

conformément au paragraphe 6.4 ci-dessus, ou, si ce moment est ultérieur, dans les 21 jours 

suivant l’expiration de la date limite d’exclusion. 
 

6.6 Si un membre du groupe s’étant exclu cherche à retenir les services des avocats des 

demandeurs pour tout motif lié à l’achat et/ou à l’ingestion de PIO, les avocats des demandeurs 

conviennent par les présentes de ne pas représenter, ni aider à représenter, un membre du groupe 

s’étant exclu. 
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7. ORDONNANCES APPROUVANT L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

7.1 Après la publication de l’avis des audiences d’approbation, le requérant et les 

défenderesses Takeda et les défenderesses Lilly dans le cadre de l’action intentée au Québec, 

ainsi que les demandeurs et les défenderesses dans le cadre des actions intentées en Ontario, 

déposeront une demande conjointe pour obtenir des ordonnances de la Cour du Québec et de la 

Cour de l’Ontario conformes aux modèles figurant aux annexes F et G, respectivement (les 

« ordonnances d’approbation »), ayant pour effet, entre autres choses : 

a) de déclarer que la présente entente de règlement est équitable, raisonnable et dans 

l’intérêt des membres du groupe; 

b) d’approuver l’entente de règlement conformément à l’article 1025 du Code de 

procédure civile, L.R.Q., chap. C-25 ou au paragraphe 29(2) de la LRC, selon le cas; 

c) d’ordonner que le processus d’administration des réclamations conforme au modèle 

figurant à l’annexe K soit approuvé et que le fonds de règlement soit distribué 

conformément aux modalités de la présente entente de règlement; 

d) d’ordonner la nomination de CA2 Class Action Administration à titre d’administrateur 

des réclamations dans le cadre du règlement; 

e) d’ordonner la nomination de Vance Cooper à titre d’arbitre chargé de réviser et de 

trancher l’ensemble des contestations; 

f) d’approuver la forme et le contenu de l’avis d’approbation conforme, pour l’essentiel, 

au modèle figurant à l’annexe H; 

g) d’ordonner que l’avis des audiences d’approbation soit diffusé conformément au 

programme d’avis figurant à l’annexe D; 

h) d’ordonner que toute partie puisse présenter une requête aux juges responsables de la 

gestion de l’instance ayant compétence dans le cadre des actions intentées au Québec et 

en Ontario en tout temps pour obtenir des instructions concernant la mise en œuvre ou 

l’interprétation de la présente entente de règlement, moyennant avis à toutes les autres 

parties; 

i) à la date d’entrée en vigueur, rejeter les actions intentées en Ontario et au Québec contre 

les défenderesses de façon définitive et sans dépens. 

8. INCIDENCE DE LA NON-APPROBATION ET MODIFICATION DE L’ENTENTE DE 

RÈGLEMENT 

8.1 Dans l’éventualité où la Cour du Québec, la Cour de l’Ontario ou ces deux Cours 

n’approuveraient pas la présente entente de règlement dans son intégralité, les parties se réservent le 

droit de modifier celle-ci. Une telle modification doit être faite par écrit, et l’entente de règlement, 

dans sa version modifiée, doit obtenir le consentement et la signature de tous les signataires de la 

présente entente de règlement, et elle ne sera pas en vigueur et ne produira aucun effet tant qu’elle 

n’aura pas été approuvée par la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario. 
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9. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT 

9.1 Les modalités de la présente entente de règlement prendront effet à la date d’entrée en vigueur, 

sauf indication contraire expresse dans les présentes. 

 

10. RENONCIATION À LA DÉFENSE FONDÉE SUR LA PRESCRIPTION 

10.1 Aux fins de la présentation d’une réclamation en vertu de la présente entente de règlement, 

aucun réclamant ne sera considéré comme étant inhabile à recevoir les dédommagements prévus dans 

la présente entente de règlement en raison d’un délai de prescription ou de tout autre moyen de 

défense fondé sur la prescription. 

10.2 Les délais de prescription par ailleurs applicables aux membres du groupe qui s’excluent 

conformément à l’article 6 des présentes sont réputés commencer ou recommencer à courir à la date 

limite d’exclusion. 

11. DÉDOMMAGEMENTS AUX TERMES DU RÈGLEMENT 

11.1 Conformément à la présente entente de règlement, et sous réserve de ses modalités et 

conditions, y compris de l’approbation par la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario, les 

défenderesses ont convenu de payer et paieront la somme totale de 25 millions de dollars canadiens 

(le « fonds de règlement ») à titre de règlement complet et définitif des réclamations quittancées. La 

contribution de chacune des défenderesses au fonds de règlement est confidentielle et connue 

uniquement des défenderesses, et chaque défenderesse n’est individuellement responsable que de sa 

part du fonds de règlement. 

11.2 Les défenderesses n’ont pas d’obligation de payer d’autres sommes aux demandeurs, aux 

membres du groupe, aux membres de la famille des membres du groupe, aux avocats du groupe ou 

aux assureurs des services de santé publics aux termes de la présente entente de règlement ou dans le 

cadre des actions intentées en Ontario, de l’action intentée au Québec, de l’action intentée en Alberta 

ou de l’action intentée en Saskatchewan, pour quelque raison que ce soit, y compris, sans limitation, 

en ce qui a trait au paiement de tous les coûts relatifs aux avis, à la traduction, à l’administration et au 

processus décisionnel concernant le présent règlement (ce qui inclut les coûts associés à la révision 

des contestations, les honoraires des avocats du groupe, les débours et les taxes applicables et tout 

paiement suivant la doctrine de cy-près, s’il y a lieu). 

11.3 Les dédommagements et les frais suivants seront payés par prélèvement sur le fonds de 

règlement : 

a) toutes les indemnités aux réclamants admissibles; 

b) une somme de 2,375 millions de dollars devant être distribuée en fonction de la 

répartition de la population entre les assureurs des services de santé publics 

relativement aux réclamations par subrogation et/ou directes présentées pour le 

remboursement des coûts des services de santé assurés fournis aux membres du groupe, 

sous réserve des paragraphes 12.4 à 12.8 ci-après; 

c) une somme de 5 000 $ à titre de rétribution à chacun des représentants des demandeurs 

et au requérant; 

d) tous les coûts relatifs à la mise en œuvre du programme d’avis pour les deux avis et à 

la traduction de l’entente de règlement et de ses annexes; 
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e) tous les coûts associés à l’administration du règlement, y compris toutes les sommes 

payables à l’arbitre relativement à la révision des contestations et aux décisions 

concernant celles-ci; 

f) les honoraires des avocats du groupe, les débours et toutes les taxes applicables qui 

pourraient être approuvés par la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario. 

11.4 Les défenderesses ne seront assujetties à aucune taxe ni à aucun impôt et ne contracteront 

aucune dette, aucune obligation ni aucune responsabilité relativement à l’investissement, au paiement 

ou à la distribution du fonds de règlement ou des sommes qui y sont déposées. 

12. CALENDRIER DE PAIEMENT 

12.1 En première instance, les défenderesses Takeda, les défenderesses Lilly et les avocats du 

groupe financent directement les coûts relatifs à l’avis des audiences d’approbation et à la traduction 

de l’entente de règlement et des annexes lorsqu’ils deviennent exigibles, conformément au 

paragraphe 4.2 ci-dessus. Si l’entente de règlement n’est pas approuvée, le paiement de ces coûts 

préalables à l’approbation demeure la responsabilité des défenderesses Takeda, des défenderesses 

Lilly et des avocats du groupe. 

 

12.2 Dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur, les défenderesses versent à titre de 

fonds de règlement la somme de 25 millions de dollars canadiens (déduction faite de toutes les 

sommes antérieurement payées conformément au paragraphe 4.2 par les défenderesses Takeda et les 

défenderesses Lilly relativement aux coûts de mise en œuvre de l’avis des audiences d’approbation et 

aux coûts de traduction, ainsi que l’attestent les reçus) à l’administrateur des réclamations qui, à la 

réception de cette somme, verse ce qui suit : 

a) une somme de 5 000 $ à chacun des représentants des demandeurs et à l’arbitre; 

b) une somme de 2,375 millions de dollars aux avocats du groupe, en fidéicommis, au bénéfice 

des assureurs des services de santé publics, laquelle somme sera distribuée à ces assureurs 

(déduction faite des honoraires, des débours et des taxes) conformément aux directives de 

ceux-ci; 

c) une somme suffisante en remboursement des sommes payées antérieurement par les avocats du 

groupe au titre de leur contribution aux coûts de mise en œuvre du programme d’avis pour les 

deux avis et aux coûts de traduction; 

d) l’ensemble des honoraires des avocats du groupe, des débours et des taxes applicables 

approuvés par la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario. 

12.3 Après avoir versé les paiements indiqués au paragraphe 12.2, l’administrateur des réclamations 

dépose le reste du fonds de règlement (déduction faite de toute somme approuvée par les Cours au titre 

des honoraires de l’administrateur des réclamations) dans un seul compte portant intérêt auprès d’une 

banque canadienne, conformément au processus d’administration des réclamations, comme il est indiqué à 

l’annexe K. 

 

12.4 Après le paiement de toutes les sommes mentionnées aux alinéas 11.3 b), c), d), e) et f) et la fin du 

processus décisionnel concernant tous les dossiers de réclamation présentés (y compris la résolution de 

toutes les contestations et les paiements versés à l’arbitre pour la prise de décisions concernant les 

contestations), l’administrateur des réclamations établit le reliquat du fonds de règlement et la somme 

totale requise pour payer intégralement le montant évalué de toutes les réclamations approuvées, comme il 
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est indiqué dans la table des indemnités (annexe J) et conformément aux critères d’admissibilité 

(annexe I), y compris toutes les sommes payables à l’égard des réclamations des membres de la famille 

des membres du groupe et des réclamations pour perte de revenus des membres du groupe. 

 

12.5 Après les déterminations prévues au paragraphe 12.4, s’il ne reste pas suffisamment d’argent dans 

le fonds de règlement pour payer intégralement le montant évalué de toutes les réclamations approuvées, 

l’administrateur des réclamations commence par établir la part de la somme totale attribuable aux 

réclamations pour pertes de revenus. Si cette somme correspond à plus de 10 % de la somme globale de 

toutes les réclamations approuvées, il réduit le montant total approuvé des réclamations pour pertes de 

revenus de sorte qu’il représente 10 % de la valeur globale de toutes les réclamations approuvées et 

recalcule la valeur de toutes les réclamations pour pertes de revenus pour qu’elle représente leur 

quote-part de cette somme. Ensuite, l’administrateur des réclamations recalcule la valeur de toutes les 

réclamations restantes qui portent sur des préjudices indemnisables et les réclamations des membres de la 

famille des membres du groupe pour que celles-ci représentent leur quote-part de la somme globale 

restante. 

 

12.6 Si après les déterminations prévues au paragraphe 12.4 il reste dans le fonds de règlement plus que 

la somme nécessaire pour payer intégralement le montant évalué de toutes les réclamations approuvées (le 

« reliquat »), le reliquat sera réparti entre les réclamants ayant des réclamations approuvées et les 

assureurs des services de santé publics de manière que la valeur de toutes les réclamations approuvées soit 

majorée de 25 % au maximum et que les assureurs des services de santé publics se voient payer une 

somme supplémentaire de 593 750 $ (25 % de 2 375 000 $). 

 

12.7 Si le reliquat n’est pas suffisant pour majorer de 25 % tous les paiements comme il est prévu 

au paragraphe 12.6, l’administrateur des réclamations applique un pourcentage de majoration 

proportionnel à la valeur des réclamations approuvées et à la valeur du paiement aux assureurs des 

services de santé publics. 

 

12.8 Si le reliquat est suffisant pour majorer de 25 % la valeur de toutes les réclamations 

approuvées et le paiement aux assureurs des services de santé publics comme il est prévu au 

paragraphe 12.6 et qu’il reste de l’argent, une tranche de 80 % de cette somme sera répartie de façon égale 

entre toutes les réclamations approuvées et la tranche restante de 20 % sera versée aux avocats du groupe, 

en fidéicommis, au bénéfice des assureurs des services de santé publics. 

 

12.9 Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant les déterminations indiquées aux paragraphes 12.4 

à 12.8, selon le cas, l’administrateur des réclamations envoie toutes les lettres de détermination définitives 

comprenant des indemnités pour toutes les réclamations approuvées et verse aux avocats du groupe, en 

fidéicommis, toute somme supplémentaire payable au bénéfice des assureurs des services de santé 

publics. 

13. NOMINATION ET RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONSLes parties aux 

présentes conviennent que CA2 Class Action Administration est nommée à titre d’administrateur des 

réclamations aux fins de l’administration du règlement. 

13.2 L’administrateur des réclamations et toute personne qu’il désigne pour l’aider dans le cadre de 

l’administration du règlement ou du processus décisionnel à l’égard de celui-ci doivent signer et respecter 

une déclaration de confidentialité, dont la forme est jugée satisfaisante par les parties, par laquelle ils 

acceptent de préserver la confidentialité de tout renseignement concernant les membres du groupe ou les 

défenderesses, et l’administrateur des réclamations doit établir et maintenir des procédures pour préserver 

la stricte confidentialité de l’identité de tous les membres du groupe et de tous les renseignements 

concernant leurs réclamations et leurs observations et interdire leur transmission à quiconque, sauf dans 
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les cas prévus par la présente entente de règlement ou si la loi le requiert. 

13.3 L’administrateur des réclamations est tenu d’administrer toutes les sommes payables en vertu 

de l’entente de règlement, sauf indication contraire expresse dans les présentes, ainsi que de traiter tous les 

dossiers de réclamation et de se prononcer sur toutes les réclamations conformément à la présente entente 

de règlement et aux annexes jointes aux présentes. 

13.4 L’administrateur des réclamations investit auprès d’une banque canadienne tous les fonds en 

sa possession en vertu de la présente entente de règlement conformément aux normes de placement et aux 

placements autorisés prévus à l’article 27 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23. 

13.5 Après que les défenderesses ont payé à l’administrateur des réclamations le fonds de 

règlement, tous les intérêts sur celui-ci sont ajoutés et traités de la même manière que le fonds de 

règlement. L’administrateur des réclamations acquitte tous les impôts payables sur les intérêts qui 

s’accumulent sur le fonds de règlement par prélèvement sur celui-ci conformément aux exigences de la 

loi. L’administrateur des réclamations prend toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les 

impôts payables sur le fonds de règlement et assume la responsabilité de respecter toutes les exigences en 

matière de déclaration et de paiement des impôts découlant du présent règlement, y compris tous les 

revenus d’intérêts gagnés sur le fonds de règlement, et il doit effectuer tous ces paiements d’impôt par 

prélèvement sur le fonds de règlement. 

13.6 L’administrateur des réclamations doit offrir des services en français et en anglais. 

13.7 Sous réserve des fonctions qu’il doit exercer aux termes des présentes, l’administrateur des 

réclamations fait rapport trimestriellement aux avocats des demandeurs du nombre de dossiers de 

réclamation reçus au cours de ce trimestre, ainsi que des nom, âge, sexe, produit(s) pris, préjudice allégué, 

adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur (le cas échéant) et adresse électronique (le cas 

échéant) de tous les membres du groupe qui ont déposé des dossiers de réclamation, les renseignements 

personnels sur les membres du groupe et les membres de la famille des membres du groupe ayant été 

supprimés de ces rapports avant la remise de ceux-ci aux avocats des demandeurs. 

13.8 L’administrateur des réclamations peut être destitué par la Cour du Québec et la Cour de 

l’Ontario pour une cause juste et suffisante, sur requête présentée par une partie moyennant un avis 

raisonnable aux autres parties et à l’administrateur des réclamations. 

13.9 Si l’administrateur des réclamations est incapable de continuer à exercer ses fonctions pour 

quelque raison que ce soit, les parties pourront proposer un administrateur des réclamations remplaçant, 

dont la nomination sera soumise à l’approbation de la Cour du Québec et de la Cour de l’Ontario. 

13.10 L’administrateur des réclamations communique régulièrement avec les avocats des 

demandeurs et tient régulièrement des conférences téléphoniques administratives pour les informer de 

l’évolution de l’administration du règlement et leur distribue au préalable un rapport et un ordre du jour. 

En outre, des réunions extraordinaires pourront être convoquées si l’administrateur des réclamations ou 

les avocats des demandeurs le jugent nécessaire, moyennant un avis raisonnable à toutes les parties. 

13.11 L’administrateur des réclamations décide de l’admissibilité de toutes les réclamations 

soumises par les membres du groupe et les membres de la famille des membres du groupe ou pour leur 

compte et détermine les sommes payables à l’égard de toutes les réclamations approuvées, le tout 

conformément aux critères d’admissibilité, au processus d’administration des réclamations, à la table des 

indemnités et à l’article 12 des présentes. 

14. RÉVISION DES CONTESTATIONS PAR L’ARBITRE 
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14.1 La norme de révision applicable à une contestation portant sur l’admissibilité ou le montant de 

dédommagement à l’égard d’une réclamation consiste à déterminer si la preuve a été mal interprétée, si 

une erreur de principe a été commise ou si la décision est déraisonnable. 

14.2 Toute contestation éventuelle des ajustements apportés par l’administrateur des réclamations à 

la valeur du dédommagement de base d’un membre du groupe en vertu de l’article 3 des critères 

d’admissibilité (annexe I) n’est possible que si les ajustements ont entraîné une réduction de plus de 10 % 

de cette valeur. 

14.3 Les décisions de l’arbitre concernant toutes les contestations doivent renfermer de brefs motifs 

écrits (d’au maximum d’une page), sont définitives et contraignantes et ne peuvent faire l’objet d’aucune 

autre contestation ou révision ni d’aucun autre appel, sauf en cas d’erreur d’écriture ou d’erreur manifeste. 

14.4 L’arbitre a droit à une rémunération maximale de 300,00 $ par heure, jusqu’à concurrence de 

1 200,00 $ par réclamation, taxes incluses. Dans des cas exceptionnels, si le volume de dossiers soumis 

avec une contestation nécessite un délai supplémentaire aux fins d’une révision appropriée, l’arbitre doit 

en informer l’administrateur des réclamations dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire. 

L’administrateur des réclamations déterminera alors si d’autres demandes raisonnables d’honoraires 

supplémentaires devront être approuvées aux fins de paiement; tous ces honoraires supplémentaires et les 

taxes applicables devront être déduits du fonds de règlement. Il devra remettre aux avocats des plaignants 

un avis de toute demande d’honoraires supplémentaires. 

15. PAIEMENTS VERSÉS AUX ASSUREURS DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS ET 

QUITTANCE DONNÉE PAR CEUX-CI 

15.1 À la date d’entrée en vigueur et conformément au paragraphe 11.2 et à l’article 12 de la 

présente entente de règlement, l’administrateur des réclamations déduit la somme de 2,375 millions de 

dollars du fonds de règlement et la verse aux avocats du groupe, en fidéicommis, au bénéfice des 

assureurs des services de santé publics. Les avocats du groupe distribuent ensuite cette somme (déduction 

faite des honoraires, des débours et des taxes applicables) aux assureurs des services de santé publics 

conformément aux directives que ceux-ci auront fournies. 

15.2 En contrepartie du paiement mentionné au paragraphe 15.1 et de tout autre paiement 

supplémentaire qui pourrait être versé conformément aux paragraphes 12.4 à 12.8, les assureurs des 

services de santé publics, à la date d’entrée en vigueur, libèrent de façon perpétuelle et absolue les parties 

quittancées à l’égard des réclamations quittancées et s’engagent à s’abstenir de présenter des réclamations 

ou d’intenter ou de continuer des procédures, notamment des actions et des enquêtes, devant toute 

instance contre toute personne, société de personnes, société par actions ou autre entité, y compris, sans 

limitation, des professionnels de la santé, des hôpitaux ou d’autres établissements de santé, qui pourraient 

réclamer une contribution, une indemnité et/ou tout autre redressement de nature pécuniaire ou 

déclaratoire ou une injonction auprès des parties quittancées relativement aux réclamations quittancées. 

16. QUITTANCE À L’ÉGARD DES RÉCLAMATIONS 

16.1 Les membres du groupe qui ne s’excluent pas conformément au paragraphe 6 des présentes, 

ainsi que les membres de la famille de ces membres du groupe, s’engagent par les présentes à ne pas 

intenter de poursuites, à libérer les parties quittancées et à les dégager à perpétuité de toute responsabilité 

à l’égard de toutes les réclamations quittancées, et s’engagent à ne présenter aucune réclamation et à 

n’entreprendre ou ne continuer aucune action, enquête ou autre procédure devant tout tribunal compétent 

contre toute personne, société de personnes, société par actions ou autre entité, y compris, sans limitation, 

tout professionnel de la santé, hôpital ou autre établissement de soins de santé, qui pourrait réclamer une 

contribution ou une indemnité ou tout autre redressement de nature pécuniaire ou déclaratoire ou une 
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injonction aux parties quittancées relativement aux réclamations quittancées. 

16.2 À la date d’entrée en vigueur, tous les membres du groupe qui ne se sont pas exclus 

conformément au paragraphe 6 des présentes, ainsi que les membres de la famille de ces membres du 

groupe, conviennent d’indemniser les parties quittancées et de les dégager à perpétuité de toute 

responsabilité à l’égard de toute réclamation actuelle ou future, y compris, sans limitation, les 

réclamations liées à des charges, les réclamations par subrogation et les réclamations visant l’obtention 

d’une contribution ou d’une indemnité, notamment les frais de défense, que les membres du groupe ou les 

membres de la famille des membres du groupe pourraient chercher à présenter dans l’avenir et qui 

découlent des réclamations quittancées ou s’y rapportent de quelque façon que ce soit. 

17. RÉSILIATION 

17.1 La présente entente de règlement est automatiquement résiliée dans l’un ou l’autre des cas 

suivants : 

a) la Cour de l’Ontario ou la Cour du Québec refuse de joindre les actions intentées en 
Ontario et l’action intentée au Québec et de certifier les actions intentées en Ontario 
comme recours collectif ou d’autoriser l’exercice de l’action intentée au Québec 
comme action collective (selon le cas) pour l’application du présent règlement;  

b) la Cour du Québec et la Cour de l’Ontario ne rendent pas les ordonnances 
d’approbation. 

17.2 Les défenderesses peuvent résilier la présente entente de règlement dans l’un des cas suivants : 

a) les parties à l’action intentée en Alberta n’obtiennent pas l’abandon ou le rejet de 
l’action intentée en Alberta dans son intégralité avant l’audience des requêtes relatives 
aux ordonnances d’autorisation/de certification et d’approbation de l’avis prévues au 
paragraphe 3.1 des présentes; 

b) les parties à l’action intentée en Saskatchewan n’obtiennent pas l’abandon ou le rejet 
de l’action intentée en Saskatchewan dans son intégralité avant l’audience des requêtes 
relatives aux ordonnances d’autorisation/de certification et d’approbation de l’avis 
prévues au paragraphe 3.1 des présentes; 

c) la forme et le contenu des ordonnances d’autorisation/de certification et de notification 
ou des ordonnances d’approbation diffèrent à tout égard important de la forme et du 
contenu de ces ordonnances qui figurent aux annexes A, B, F et G; 

d) conformément au paragraphe 6.5 ci-dessus. 

17.3 Si la présente entente de règlement est résiliée conformément à ses modalités, les conditions 

suivantes s’appliquent : 

a) les parties seront remises en leur état respectif antérieur à la signature de la présente 
entente; 

b) la présente entente sera nulle et non avenue, ne sera plus en vigueur et n’aura aucun 
effet sur les droits des parties, sauf indication contraire expresse au paragraphe 17.4; 
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c) le requérant, les défenderesses Takeda et les défenderesses Lilly dans le cadre de 
l’action intentée au Québec ainsi que les demandeurs et les défenderesses dans le cadre 
des actions intentées en Ontario conviennent de consentir à une ordonnance annulant 
les ordonnances d’autorisation/de certification et de notification dans la mesure où ces 
ordonnances autorisent l’exercice de l’action intentée au Québec comme action 
collective et certifient les actions intentées en Ontario comme recours collectif et 
joignent ces actions. Ces consentements sont sans préjudice du droit des parties de 
présenter une demande d’autorisation contestée des actions à titre d’action collective 
ou une requête en certification des actions comme recours collectif; 

d) le requérant, les défenderesses Takeda et les défenderesses Lilly dans le cadre de 
l’action intentée au Québec ainsi que les demandeurs et les défenderesses dans le cadre 
des actions intentées en Ontario conviennent de consentir à une ordonnance annulant 
les modalités de toute ordonnance d’approbation rendue par la Cour de l’Ontario ou la 
Cour du Québec;  

e) les parties et les assureurs des services de santé publics conviennent que la présente 
entente de règlement, qu’elle soit ou non approuvée par la Cour du Québec et la Cour 
de l’Ontario, ainsi que sa négociation et sa signature ne constituent pas un aveu de la 
part des défenderesses et ne peuvent être utilisées contre les défenderesses à quelque 
fin que ce soit dans les actions intentées en Ontario, l’action intentée au Québec ou 
toute autre procédure intentée au Canada ou ailleurs dans le monde et, sans que soit 
limitée la portée générale de ce qui précède, la présente entente de règlement, sa 
négociation et sa signature ne constituent pas un aveu et ne peuvent être utilisées par 
quiconque (partie ou non à la présente procédure) dans le but d’établir l’un des faits 
allégués, la compétence des tribunaux canadiens à l’égard d’une partie étrangère ou la 
certification des actions intentées en Ontario, l’autorisation de l’action intentée au 
Québec ou la certification de toute autre procédure intentée dans toute province. 

17.4 Malgré les dispositions des alinéas 17.3a) et b), si la présente entente de règlement est résiliée, 

les dispositions du présent paragraphe 17 et des paragraphes 12.1 et 19.8 demeureront en 

vigueur après la résiliation et continueront de produire leurs effets. 

18. OBLIGATIONS DES AVOCATS DES DEMANDEURS ET HONORAIRES 

18.1 Parallèlement aux audiences d’approbation du règlement devant la Cour du Québec et la Cour 

de l’Ontario, les avocats du groupe demandent l’approbation de leurs honoraires, des débours et des taxes 

applicables (les « honoraires des avocats du groupe ») conformément aux modalités des mandats de 

représentation que les demandeurs et le requérant leur ont donnés. 

19. DISPOSITIONS DIVERSES 

19.1 Modification de l’entente de règlement 

a) Si les avocats du groupe et/ou les défenderesses ont des raisons de croire à la nécessité 

d’apporter une modification aux modalités de la présente entente de règlement, la Cour 

du Québec et/ou la Cour de l’Ontario peuvent être saisies d’une requête avec 

consentement aux fins d’approbation d’une telle modification. 
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19.2 Interprétation de l’entente 

a) La présente entente de règlement est réputée avoir été établie de concert par les 

signataires aux présentes et ne saurait être interprétée contre eux uniquement en raison 

de leur qualité d’auteurs de l’entente. 

b) Les titres utilisés dans la présente entente de règlement ne visent qu’à en faciliter la 

consultation et n’ont aucune incidence sur son sens ou son interprétation. 

19.3 Intégralité de l’entente 

a) À l’exception des ententes intervenues entre les défenderesses concernant leurs 

contributions respectives au fonds de règlement dont il est question au paragraphe 11.1 

et entre les parties concernant le seuil minimal d’exclusions dont il est question au 

paragraphe 6.5, la présente entente de règlement et les annexes qui y sont jointes 

constituent l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties et les assureurs des 

services de santé publics concernant l’objet des présentes et remplacent l’ensemble des 

ententes, des déclarations, des négociations, des discussions et des conventions, 

verbales ou écrites, pouvant avoir eu lieu avant la signature de la présente entente de 

règlement. Il n’existe pas d’autres déclarations faites par les parties et les assureurs des 

services de santé publics concernant l’objet de la présente entente de règlement qui ne 

sont pas expressément énoncées dans les présentes et sur lesquelles les parties et les 

assureurs des services de santé publics se seraient fondés pour conclure la présente 

entente de règlement.  

19.4 Compétence permanente 

a) La Cour du Québec et la Cour de l’Ontario conserveront la compétence exclusive à 

l’égard des actions intentées au Québec et en Ontario, respectivement, et de toutes les 

parties nommées ou décrites aux présentes, y compris les assureurs des services de 

santé publics ainsi que l’ensemble des membres du groupe qui ne se sont pas exclus 

conformément à l’article 6 des présentes et des membres de la famille de ces membres 

du groupe.  

b) La Cour du Québec et la Cour de l’Ontario conserveront également la compétence 

exclusive à l’égard de la présente entente de règlement afin de faire en sorte que la 

totalité des paiements et des débours soit dûment versée et afin d’interpréter et de faire 

appliquer les modalités et conditions de la présente entente de règlement et les 

obligations qui y sont prévues. 
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19.5 Droit applicable 

a) Les lois du Québec et de l’Ontario, selon le cas, s’appliquent à la présente entente de 

règlement. 

19.6 Communication avec les membres du groupe 

a) Toutes les communications écrites transmises par l’administrateur des réclamations aux 

membres du groupe et aux membres de la famille des membres du groupe sont 

envoyées par la poste régulière, et par courriel s’il y a lieu, à la dernière adresse postale 

que lui a fournie le membre du groupe (ou son représentant légal). Les membres du 

groupe et les membres de la famille des membres du groupe tiennent l’administrateur 

des réclamations au courant de leur dernière adresse postale. 

19.7 Confidentialité des renseignements concernant les membres du groupe et accès à ces 

renseignements 

a) Tout renseignement fourni par un membre du groupe ou un membre de la famille d’un 

membre du groupe ou concernant un membre du groupe ou un membre de la famille 

d’un membre du groupe ou obtenu par ailleurs aux termes de la présente entente de 

règlement est tenu strictement confidentiel et ne doit être communiqué à nul autre que 

les personnes compétentes, dans la mesure nécessaire pour traiter les réclamations et/ou 

fournir des dédommagements aux termes de la présente entente de règlement, ou de 

toute autre manière expressément prévue par la présente entente de règlement. Tous les 

membres du groupe et les membres de la famille des membres du groupe sont réputés 

avoir consenti à la communication de tous ces renseignements aux fins 

susmentionnées. 

b) Les avocats des demandeurs ont accès à tous les renseignements reçus par 

l’administrateur des réclamations au sujet des membres du groupe et des membres de la 

famille des membres du groupe, ainsi que du traitement et du paiement des 

réclamations. 

19.8 Avis 

a) Toutes les communications devant être transmises conformément ou relativement à la 

présente entente de règlement doivent être faites par écrit et remises en mains propres 

ou expédiées par service de livraison le lendemain aux parties, aux adresses indiquées 

ci-après, ou à toute autre personne physique et à toute autre adresse que les avocats des 

demandeurs ou les défenderesses peuvent indiquer. 

Si les destinataires sont les avocats du groupe :  

 

ROCHON GENOVA LLP 

Barristers – Avocats 

121 Richmond Street West – Suite 900 Toronto 

(Ontario) M5H 2K1 

 

À l’attention de : Joel P. Rochon 

 

-et- 
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KIM SPENCER MCPHEE BARRISTERS P.C. 

1200 Bay St. Suite 1203 

Toronto (Ontario) M5R 2A5  

 

À l’attention de : Megan B. McPhee 

-et- 

MERCHANT LAW GROUP LLP 

100-2401 Saskatchewan Dr.  

Regina (Saskatchewan) S4P 4H8 

 

À l’attention de : Evatt Merchant 

Si les destinataires sont les défenderesses :  

TORYS LLP 

79 Wellington Street West - Suite 3000 Toronto 

(Ontario) M5K 1H1 

 

À l’attention de : Sylvie Rodrigue et Nicole Mantini 

Avocates des défenderesses Lilly et des défenderesses Takeda  

 

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

5300 Commerce Court West - 199 Bay Street Toronto 

(Ontario) M5L 1B9 

 

À l’attention de : Katherine L. Kay et Samaneh Hosseini 

Avocates d’Apotex Inc. 

 

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

333 Bay Street, Suite 2400 - Bay Adelaide Centre, Box 20 Toronto 

(Ontario) M5H 2T6 

 

À l’attention de : Peter J. Pliszka et Zohaib I. Maladwala 

Avocats de Sandoz Canada Inc. 
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19.9 Traduction en français 

a) Une traduction en français de la présente entente de règlement et des annexes qui y 

sont jointes sera établie, et les coûts de la traduction seront payés par les défenderesses 

Takeda, les défenderesses Lilly et les avocats du groupe en première instance et 

déduits du fonds du règlement global, conformément au paragraphe 4.2 ci-dessus, et les 

deux versions seront officielles et auront la même importance. 

19.10 Interprétation de l’entente 

a) Tous les différends relatifs à l’interprétation de la présente entente de règlement sont 

résolus sur présentation d’une demande à la Cour du Québec ou à la Cour de l’Ontario, 

selon le cas. 

19.11 Dollars canadiens 

a) Dans la présente entente de règlement, toutes les sommes en dollars sont en dollars 

canadiens.  

19.12 Signature et traitement de l’entente de règlement  

a) Les parties, les assureurs des services de santé publics et leurs conseillers juridiques 

respectifs prennent sans tarder toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour 

donner effet à la présente entente de règlement. 

b) Les parties conviennent que la présente entente de règlement peut être signée par leurs 

conseillers juridiques respectifs. 

c) Les assureurs des services de santé publics confirment que les personnes physiques qui 

signent la présente entente de règlement pour le compte de chacun des ministères, des 

services de santé ou des autres entités gouvernementales à l’échelon provincial ou 

territorial le font conformément aux exigences provinciales ou territoriales applicables 

prévues par la loi et ont le pouvoir de lier l’assureur des services de santé publics pour 

le compte duquel la présente entente de règlement est signée. 

d) Les parties et les assureurs des services de santé publics conviennent que la présente 

entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, que chaque exemplaire 

est réputé être un original à toutes fins utiles et que les exemplaires signés pris dans 

leur ensemble constituent l’entente de règlement intégrale. 

19.13 Publicité  

a) Les parties, les assureurs des services de santé publics et leurs conseillers juridiques 

conviennent que, lorsqu’ils commenteront publiquement les affaires réglées 

conformément à la présente entente de règlement, à moins d’y être tenus par la loi et 

sauf pour les défenderesses afin de répondre à leurs besoins commerciaux : 

(i) ils informeront la personne qui demande des renseignements que les affaires 

réglées aux termes de la présente entente de règlement ont été réglées à la 

satisfaction de toutes les parties, y compris les assureurs des services de santé 

publics; 
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(ii) ils informeront la personne qui demande des renseignements que l’entente de 

règlement est équitable, raisonnable et dans l’intérêt des membres du groupe;  

(iii) ils refuseront d’émettre des commentaires qui présentent de manière négative le 

comportement des parties ou des assureurs des services de santé publics ou qui 

révéleraient les propos tenus pendant les négociations du règlement. 
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Date : 

 

ROCHON GENOVA LLP 

 
 

par :   
 

                          Avocats du groupe 

 

 

 

Date : KIM SPENCER MCPHEE BARRISTERS P.C. 

 
 

par :                 

                                                                                                      Avocats du groupe 

 

 

 

 

Date : MERCHANT LAW GROUP LLP 

 
 

par :                    

                                                                                                               Avocats du groupe 
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Date : TORYS LLP 

 

par :   

Avocats des défenderesses Takeda et 

des défenderesses Lilly  

 

 

 

Date : STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

 
 

par :   

Avocats d’Apotex, Inc. 

 

 

 

 

Date: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

 
 

par :   

Avocats de Sandoz Canada Inc. 

(incorrectement désignée « Sandoz 

Canada Incorporated » dans l’une des 

actions intentées en Ontario). 
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Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE L’ALBERTA] 

 
 

par :   

◼ 

 
 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE LA 

COLOMBIE-BRITANNIQUE] 

 
 

par :   

◼ 
 
 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DU MANITOBA] 
 

par :   

◼ 
 
 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK] 

 
 

par :   

◼ 
 
 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE 

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR] 

 
 

par :   

◼ 



 

 

 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE LA 

NOUVELLE-ÉCOSSE] 

 
 

par :   

◼ 
 
 

Date: [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DU NUNAVUT] 

 
 

par :   

◼ 

 
 

Date : [MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE DE 

L’ONTARIO] 

 
 

par :   

◼ 

 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE 

L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD] 

 
 

par :   

◼ 
 
 

Date : [RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC] 

 
 

par :   

◼ 

 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DE LA 

SASKATCHEWAN] 

 
 

par :   

◼ 
 



 

 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DES TERRITOIRES 

DU NORD-OUEST] 

 
 

par :   

◼ 
 

Date : [ASSUREUR DES SERVICES DE SANTÉ PUBLICS DU TERRITOIRE 

DU YUKON] 

 
 

par :   

◼ 
 
 

 


