
 

L’AFFAIRE THERATECHNOLOGIES INC.
Par Jean-Philippe Lincourt et Bernard Larocque

Le 20 février dernier, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’autorisation de pourvoi de l’arrêt de la 
Cour d’appel du Québec rendu dans l’affaire Theratechnologies inc. c. 121851 Canada inc. . Dans cet arrêt unanime, 
la Cour d’appel a décidé qu’un jugement autorisant un recours collectif basé sur l’article 225.4 de la Loi sur les 
valeurs mobilières (Québec)  est susceptible d’appel et ce, sans égard, aux règles actuelles prescrites par le Code de 
procédure civile (ci-après C.p.c.) qui n’autorise pas l’appel d’un jugement accueillant une requête pour exercer un 
recours collectif. 
 
Pour plus de détails relativement à cet arrêt de la Cour d’appel, nous vous suggérons de lire notre bulletin Droit de 
Savoir Express intitulé « Décision inédite de la Cour d’appel : un jugement autorisant un recours collectif en vertu de 
la LVM est susceptible d’appel » par Sophie de Saussure, Josianne Beaudry et Jean-Philippe Lincourt. 
 
Le jugement à venir de la Cour suprême du Canada sera d’autant plus intéressant que le 21 février 2014, la Loi 
instituant le nouveau Code de procédure civile a été sanctionnée. Elle apporte certaines modifications en matière de 
recours collectifs, plus particulièrement celle qui permet l’appel sur permission d’un jugement accueillant une 
requête en autorisation d’exercer un recours collectif. Un bulletin sur ces modifications sera publié par Lavery 
prochainement. 
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Abonnement Vous pouvez vous abonner, vous désabonner ou modifier votre profil en visitant la section Publications de notre 
site Internet lavery.ca ou en communiquant avec Patrick Plante au 514 871-1522, poste 3364. 
 
Ce bulletin destiné à notre clientèle fournit des commentaires généraux sur les développements récents du droit. Les textes ne 
constituent pas un avis juridique. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues. 
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