
AVIS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT DE  
L’INTELLIPHARMACEUTICS INTERNATIONAL INC. 
RECOURS COLLECTIF EN MATIÈRE DE VALEURS 

MOBILIÈRES 
Le présent avis s'adresse à toutes les personnes ou entités résidant au Canada, autres que 
les « personnes exclues », qui ont acquis des actions ordinaires d'Intellipharmaceutics 
International Inc. (« IPCI ») à la Bourse de Toronto au cours de la période du 29 février 
2016 au 26 juillet 2017 inclusivement, et qui détenait une partie ou la totalité de ces titres à 
la clôture des marchés le 26 juillet 2017 (« groupe » ou « membres du groupe »). 

 
LIRE CET AVIS AVEC ATTENTION 

 
APPROBATION DU RÈGLEMENT RELATIF AU RECOURS COLLECTIF PAR LA COUR : 

● En 2017, une proposition de recours collectif en matière de valeurs mobilières a été intentée contre IPCI et 
Isa Odidi, PDG de l’'IPCI et présidente du conseil d'administration, devant la Cour supérieure de justice de 
l'Ontario (la « Cour »). Il est allégué qu'au cours de la période du 29 février 2016 au 26 juillet 2017 
inclusivement (la « période du recours collectif »), l’IPCI a fait de fausses déclarations et des omissions 
concernant une demande d’approbation faite à l’Agence américaine des produits alimentaires et 
médicamenteux pour un analgésique opioïde appelé Rexista. 

● Le [•], la Cour a autorisé le recours collectif sur consentement uniquement aux fins de règlement. La 
certification par la Cour ne constitue pas une décision sur le fond du recours collectif. 

● Les défendeurs n’admettent aucun acte répréhensible ni aucune responsabilité de leur part, et la 
Cour n’a tiré aucune conclusion d’acte répréhensible ou de responsabilité à l’égard des défendeurs 
dans le cadre de ce recours collectif. 

● Le 2 octobre 2020, le plaignant et les défendeurs ont signé un accord pour régler cette action (l’ « entente 
de règlement »). 

● En vertu de l'entente de règlement, les défendeurs paieront ou feront payer 266 000 $CA en règlement 
complet et définitif (le « montant du règlement ») de toutes les réclamations contre eux, y compris les 
frais d'avocat et les débours, en échange de quittance et d'un rejet du recours collectif.  

● Le [•], la Cour a approuvé l’entente de règlement et a ordonné qu’elle soit mise en œuvre conformément à 
ses modalités. 

● La Cour a également accordé des honoraires juridiques de 130 000 $ CA, plus le remboursement de leurs 
dépenses pertinentes, qui seront payés à même le montant du règlement. Les avocats du recours collectif 
n’ont pas été payés puisque l’affaire a été instruite au cours des 3 dernières années et qu’ils ont financé 
toutes les dépenses engagées dans le cadre du litige. 

  



DISTRIBUTION DU MONTANT DE RÈGLEMENT NET : 
● L'entente de règlement et divers autres documents approuvés et émis par la Cour établissent les procédures 

applicables au règlement du recours collectif (le « règlement »). 

● Le montant du règlement, moins les frais d'administration et les honoraires et débours des avocats, sera 
distribué conformément à l'entente de règlement approuvée et supervisée par la Cour, qui peut être 
consultée à l'adresse suivante : https://morgantico.com/intellipharmaceutics-international-inc/. 

● En raison de la reprise limitée et du fait que la majorité des actions ordinaires de l’IPCI est admissible 
d'indemnisation en vertu du règlement conclu dans le cadre du recours collectif contre l’IPCI aux États-
Unis, le montant net du règlement ne sera pas distribué aux membres du groupe. Tout montant restant, 
après les montants approuvés par la Cour à payer au demandeur et aux avocats, sera plutôt fourni cy près 
d'un montant d'environ 100 000 $CA à la Class Action Clinic de la Faculté de droit de l'Université de 
Windsor. 

COPIES DES DOCUMENTS DE RÈGLEMENT : 
● Des copies de l'entente de règlement et des Ordonnances de la Cour approuvant le règlement et les 

honoraires demandés par les avocats peuvent être consultées à l'adresse 
https://morgantico.com/intellipharmaceutics-international-inc/ ou en contactant les avocats aux 
coordonnées fournies ci-dessous. 

INTERPRÉTATION : 
● En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent avis et celles de l’entente de règlement, les 

modalités de l’entente de règlement l’emportent. 

LA CLASS ACTION CLINIC DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L’UNIVERSITÉ DE WINDSOR : 
● La Class Action Clinic de la Faculté de droit de l’Université de Windsor fournit des conseils juridiques 

gratuits aux personnes qui font partie d’importants procès civils lancés en leur nom par les représentants 
des plaignants et des avocats. La clinique est dotée d’une équipe d’étudiants en droit, d’un conseil de 
révision et d’un directeur de faculté qui fournissent une gamme de services juridiques, d’informations, 
d’aide au dépôt de demandes dans le cadre du processus de distribution des règlements, d’éducation 
publique et de sensibilisation. De plus amples informations sur la Class Action Clinic sont disponibles 
sur : https://classactionclinic.com/. 

PLUS D’INFORMATIONS : 
● Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur https://morgantico.com/intellipharmaceutics-

international-inc/, ou contacter les conseillers par téléphone ou par courriel adressé à : 

CONSEIL DU RECOURS COLLECTIF DE L’IPCI 
Kim Spencer McPhee Barristers, C. P. 
c/o Andrew Morganti 
Tél. : 416-596-1414 
Courriel : amorganti@investorcomplexlaw.com 
 

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a autorisé la distribution du présent avis. 
Les questions concernant cet avis ne doivent PAS être adressées à la Cour. 


