
AVIS DE CERTIFICATION ET AVIS D’AUDIENCE RELATIFS À 
L’APPROBATION DU RÈGLEMENT DU RECOURS COLLECTIF 
EN MATIÈRE DE VALEURS MOBILIÈRES CONCERNANT IPCI 

INTERNATIONAL INC.  

Lisez attentivement le présent avis car il pourrait avoir une incidence sur vos droits. 

Si vous êtes une personne physique ou morale, et non une « personne exclue », qui avez acquis 
des actions ordinaires d’Intellipharmaceutics International Inc. (« IPCI »), inscrites à la cote de la 
TSX, au cours de la période allant du 29 février 2016 au 26 juillet 2017 inclusivement, et qui 
déteniez une partie ou la totalité de ces titres à la clôture des marchés le 26 juillet 2017, le 
présent avis s’adresse à vous. 
 

En 2017, un recours collectif en matière de valeurs mobilières a été intenté contre IPCI et Isa Odidi, PDG 

et président du conseil d’administration d’IPCI, à la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour »). Il 
est allégué qu’au cours de la période allant du 29 février 2016 au 26 juillet 2017 inclusivement (la 
« période du recours collectif »), IPCI a fait des déclarations fausses ou trompeuses et des omissions 
relatives à la présentation d’un nouveau médicament (PNM) auprès de la Food and Drug Administration 

(FDA) des États-Unis, un analgésique opioïde appelé Rexista. 
 

Les « personnes exclues » sont i) les défendeurs, leurs représentants légaux (y compris tous les 
partenaires), et les assureurs de leurs administrateurs et dirigeants (y compris tous les employés), ii) les 
filiales, les sociétés affiliées, les dirigeants, les administrateurs, les cadres supérieurs, les héritiers, les 
prédécesseurs, les successeurs et les ayants droit d’IPCI et iii) la famille immédiate d’Isa Odidi et toute 
entité dans laquelle Isa Odidi ou sa famille immédiate avait une participation majoritaire pendant la 
période du recours.  
 

Les parties sont parvenues à un règlement du recours collectif, sous réserve de l’approbation de la Cour 
(l’« entente »). Les défendeurs ne font aucune admission relative à un acte répréhensible ou à une 
quelconque responsabilité. L’entente est un compromis destiné à mettre un terme à un litige.  Le 
présent avis fournit un résumé du règlement proposé. 
 

RÉSUMÉ DES MODALITÉS DU RÈGLEMENT : 
Aux termes du règlement, les défendeurs doivent verser ou faire verser la somme de 266 000 $ CA (le « 
montant du règlement ») à titre de règlement complet et définitif de toutes les réclamations à leur 
encontre, y compris les honoraires d’avocats, les taxes, les frais et les intérêts applicables, en 
contrepartie d’une libération complète et de l’abandon du recours collectif. 
 

Comme le montant du règlement est peu élevé, il ne sera pas distribué aux membres du groupe; toute 
somme restante après le versement des sommes approuvées par la Cour au demandeur Romita et aux 
avocats du groupe sera répartie selon la doctrine de cy-près, ce qui donne environ 100 000 $ à la 
Clinique juridique de recours collectifs de l’Université de Windsor. 
 

Les investisseurs peuvent se retirer du règlement proposé et intenter leur propre poursuite avec 
leur propre avocat et à leurs frais (sous réserve des délais de prescription applicables). 
 

REQUÊTE EN APPROBATION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT ET DES HONORAIRES DES 
AVOCATS DU GROUPE : 
Il y aura une audience (l’« audience d’approbation ») au cours de laquelle les avocats du groupe 
demanderont à la Cour d’approuver i) l’entente et ii) leurs honoraires et frais. L’audience d’approbation 
aura lieu le 12 octobre 2021 à 10 h HNE. L’audience d’approbation devrait avoir lieu en personne au 
palais de justice d’Osgoode Hall, au 130, rue Queen Ouest, à Toronto, en Ontario; toutefois, étant donné 



la pandémie de COVID-19, il est possible qu’elle doive avoir lieu par vidéoconférence, par exemple par 
Zoom, ou encore par conférence téléphonique, selon les directives d’une ordonnance à venir de la Cour. 
 

Lors de l’audience d’approbation, la Cour déterminera si l’entente est équitable, raisonnable et dans 
l’intérêt du groupe. Lors de l’audience d’approbation du règlement, les avocats du groupe demanderont 
également à la Cour d’approuver leur demande d’honoraires d’un montant de 130 000 $ et le 
remboursement de leurs frais pertinents. Les avocats du groupe ont travaillé dans le cadre d’un accord 
d’honoraires conditionnels, et ils n’ont pas été payés au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire. Ce 
sont eux qui ont payé tous les frais liés à la poursuite. Les avocats du groupe demanderont que les frais 
juridiques et les débours soient déduits du montant du règlement. 
 

Tout membre du groupe peut participer à l’audience d’approbation afin de s’opposer à l’entente 
ou de commenter celle-ci ou la demande d’honoraires des avocats du groupe, pourvu qu’il 
envoie ses objections ou commentaires par courriel aux avocats du groupe à 
info@investorcomplexlaw.com au plus tard le 28 août 2021 à 17 h HNE. Les membres du groupe 
qui n’envoient pas d’objection ou de commentaire par courriel avant le 28 août 2021 à 17 h HNE 
ne seront pas autorisés à participer à l’audience d’approbation. 
 

VOS OPTIONS : 
1. RESTER DANS LE RECOURS COLLECTIF ET NE RIEN FAIRE : 

Vous n’avez rien à faire pour rester dans le recours collectif. Si la Cour approuve l’entente, celle-
ci sera exécutée selon les modalités prévues. Vous serez légalement lié par toutes les 
ordonnances et tous les jugements de la Cour, et vous ne pourrez pas poursuivre les défendeurs 
relativement aux réclamations juridiques visées par cette affaire. 
 

2. RESTER DANS LE RECOURS COLLECTIF ET S’OPPOSER A L’ENTENTE OU AUX HONORAIRES DES AVOCATS 

DU GROUPE : 
Si vous souhaitez vous opposer à l’entente proposée ou au paiement des honoraires et des frais 
des avocats du groupe, vous devez le faire en indiquant votre objection dans un courriel adressé 
aux avocats du groupe à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 

3. SE RETIRER DU RECOURS COLLECTIF : 
Tous les membres du groupe seront liés par les modalités de l’entente, à moins qu’ils ne 
choisissent de s’en retirer. Le formulaire de retrait est disponible au 
morgantico.com/intellipharmaceutics-international-inc, ou en appelant ou en envoyant un courriel 
aux avocats du groupe à l’adresse indiquée ci-dessous. Tout membre du groupe qui souhaite 
se retirer du recours collectif doit envoyer un formulaire du retrait dûment rempli par 
courriel à info@investorcomplexlaw.com. Le formulaire de retrait doit être reçu au plus 
tard le 28 août 2021 à 17 h HNE pour être valide. 

 

CONSEILLERS JURIDIQUES PERSONNELS : 
Les membres du groupe qui sollicitent les conseils de leurs avocats personnels le font à leurs frais. 
 

LA CLINIQUE JURIDIQUE DE RECOURS COLLECTIFS DE LA FACULTÉ DE DROIT DE 
L’UNIVERSITÉ DE WINDSOR : 
La Clinique juridique de recours collectifs fournit aux membres de groupes engagés dans divers recours 
collectifs des conseils sommaires, de l’aide pour le dépôt des réclamations dans les processus de 
distribution des règlements et une représentation lors des procédures judiciaires. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la Clinique juridique de recours collectifs au classactionclinic.com. 
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : 
Vous pouvez obtenir de plus amples informations en consultant le 
investorcomplexlaw.com/intellipharmaceutics-international-inc ou en communiquant avec les avocats 
par téléphone ou par courriel à l’adresse suivante : 

mailto:info@investorcomplexlaw.com


 

Kim Spencer McPhee Barristers, P.C. 
℅ Andew Morganti 
Courriel : info@investorcomplexlaw.com  

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a autorisé la diffusion du présent avis. 
Les questions relatives à l’objet du présent avis ne doivent PAS être adressées à la Cour. 

mailto:info@investorcomplexlaw.com

