AVIS DE MODIFICATION DE L'ACTION COLLECTIVE INTENTÉE AU QUÉBEC CONTRE
BOEHRINGER INGELHEIM CONCERNANT PRADAXA
Prenez note que le requérant Denis Lebel a été autorisé à amender sa Demande pour
autorisation d'exercer un recours collectif et obtenir le statut de représentant, datée du 22
avril 2014, sous le numéro de dossier 500-06-000692-141, en janvier 6, 2021. Les
modifications ont pour effet de changer la définition proposée du groupe comme suit :

Proposition originale (22 avril 2014)
Toutes les personnes résidant au Québec qui
ont consommé la drogue Pradaxa et leurs
successeurs, ayants droit, membres de la
famille et personnes à charge ou tout autre
groupe à déterminer par la Cour.

Proposition révisée (●
6 janvier 2021)
Toutes les successions, successeurs, ayants
droit, membres de la famille et personnes à
charge des personnes décédées avant le 29
avril 2016 qui, au moment du décès,
résidaient au Québec, avaient pris le
médicament Pradaxa et dont le décès a été
causé par une hémorragie ou une
exsanguination.

Une copie du jugement rendu par la Cour supérieure du Québec autorisant la modification,
ainsi que la demande d'autorisation modifiée, sont disponibles sur le site du Greffe des recours
collectifs : https://www.registredesactionscollectives.quebec/. Les allégations contenues dans
la Demande pour autorisation d'exercer un recours collectif et obtenir le statut de représentant
tel qu’amendée n’ont pas été prouvées devant la Cour et sont contestées par les
Défenderesses.
En raison de cette modification, l'application de l'article 2908 du Code civil du Québec a cessé
et les délais de prescription ne sont plus suspendus pour les personnes qui ne sont pas incluses
dans la définition révisée du groupe.
Rien dans le présent avis ne constitue un avis juridique et vous pouvez consulter votre propre
avocat.

NOTICE OF THE AMENDMENT OF THE QUEBEC CLASS ACTION COMMENCED
AGAINST BOEHRINGER INGELHEIM CONCERNING PRADAXA
Take notice that, on January 6, 2021, the applicant Denis Lebel was authorized to amend
his Application for authorization to institute a class action and to appoint a representative
plaintiff, dated April 22, 2014, in the file number 500-06-000692-141. The amendments have
the effect of changing the proposed definition of the class as follows:

Original Proposed (April 22, 2014)
All persons residing in Quebec who have
taken the drug Pradaxa and their
successors, assigns, family members,
and dependents or any other group to be
determined by the Court.

Revised Proposal (January 6, 2021)
All estates, successors, assigns, family
members, and dependents of persons
deceased prior to April 29, 2016 who, at
the time of death, resided in Quebec, had
taken the drug Pradaxa, and whose
death
involved
hemorrhage
or
exsanguination

A copy of the judgment rendered by the Superior Court of Quebec authorizing the amendment,
and the amended application for authorization, is available on the Registry of class actions
website https://www.registredesactionscollectives.quebec/en: The allegations contained in the
amended application for authorization to institute a class action have not been proven in court
and are contested by the defendants.
By reason of this amendment, the operation of Article 2908 of the Civil Code of Québec has
ceased and limitation periods (prescription) are no longer suspended for persons who are not
included in the revised definition of the class.
Nothing in this notice is intended to be legal advice and you may wish to consult your own
attorney.

