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LES JUGEMENTS INTERLOCUTOIRES PRÉALABLES À 
L'AUTORISATION SONT MAINTENANT SUSCEPTIBLES D’APPEL : 
ENSEIGNEMENTS DE LA DÉCISION GROUPE JEAN COUTU (PJC) 

INC. C. SOPROPHARM 

Me Annie Boivin-Breton, en collaboration avec Me Pascale-Dionne Bourassa** 

Sous l’ancien Code de procédure civile, les jugements rendus avant celui statuant sur la demande 
d’autorisation d’exercer une action collective n’étaient pas susceptibles d’appel. Dans la décision 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Sopropharm, 2017 QCCA 1883, la Cour d’appel indique que 
cette règle ne s’applique plus sous le nouveau Code de procédure civile.  
 
Ainsi, tant la partie défenderesse que la partie demanderesse peuvent maintenant demander la 
permission d’appeler d’un tel jugement. La Cour d’appel précise toutefois que l’appel est réservé 
à des cas exceptionnels. 
 

a) Le contexte 
 

Le 15 juillet 2016, Sopropharm1 dépose une demande d’autorisation d’exercer une action 
collective contre Groupe Jean Coutu qui vise principalement à déterminer si la clause de 
redevances contenue dans les contrats de franchise de ses membres est contraire à l’article 49 
du Code de déontologie des pharmaciens, lequel interdit à un pharmacien de partager avec un 
non-pharmacien ses honoraires ou les bénéfices provenant de la vente des médicaments.  
 
À l’appui de sa demande d’autorisation, Sopropharm dépose des rapports d’expertise préparés 
par le cabinet comptable Raymond, Chabot, lesquels rapports comparent les redevances versées 
par les franchisés du Groupe Jean Coutu et la valeur estimative des services reçus par ces 
derniers.  
 
Groupe Jean Coutu s’oppose au dépôt de ces rapports et à ce que la firme Raymond, Chabot 
agisse comme expert au dossier pour Sopropharm. 
 
Au soutien de sa demande en déclaration d’inhabileté, Groupe Jean Coutu allègue que les règles 
de conflit applicables aux cabinets d’avocats devraient s’appliquer aux grands cabinets 
comptables. 

                                                           
** d3b est spécialisé en droit de la construction, en litige commercial, en action collective et en droit 
disciplinaire. 
1 Sopropharm est un organisme à but non lucratif. L'association regroupe la grande majorité des 

pharmaciens propriétaires de pharmacies exploitées sous la bannière Jean Coutu. 
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b) Le jugement de première instance 
 

La juge de première instance, l’Honorable Chantal Tremblay, rejette la Demande en déclaration 
d’inhabilité du Groupe Jean Coutu au motif que les règles de conflit applicables aux avocats ne 
s’appliquent pas aux experts-comptables.  
 
La juge Tremblay précise par ailleurs que, même si les règles établies pour les cabinets d’avocats 
devaient s’appliquer aux experts-comptables, cela ne changerait en rien le sort de la demande 
en déclaration d’inhabileté : 
 

« [55] Par ailleurs, même si le test de l’affaire Succession MacDonald devait 
s’appliquer, le Tribunal est convaincu qu’une personne raisonnablement 
informée, par la preuve documentaire et les interrogatoires tenus, serait 
persuadée qu’aucun renseignement confidentiel n’a été communiqué par M. 
Marcil aux membres de l’équipe ayant réalisé les rapports d’expertise ni 
quiconque chez RCGT. »   

 
c) Le jugement de la Cour d’appel 

 
i. La décision de la Cour d’appel sur la possibilité d’appeler d’un jugement 

interlocutoire préalable à l’autorisation  
 

Sopropharm conteste la demande de permission d’appeler du Groupe Jean Coutu en s’appuyant 
sur la jurisprudence antérieure qui établissait que les jugements qui précèdent l’autorisation 
n’étaient pas susceptibles d’appel par les défendeurs. 
 
La Cour d’appel rejette cet argument et statue que cette règle ne s’applique plus sous le 
nouveau Code de procédure civile (le « nouveau C.p.c. »). 
 
La Cour d’appel rappelle que le principe jurisprudentiel qui interdisait aux défendeurs de porter 
en appel un jugement préalable à l’autorisation avait été énoncé sur la base du fait que le 
jugement autorisant l’action collective ne pouvait lui-même faire l’objet d’un appel par les 
défendeurs sous l’ancien Code de procédure civile. 
 
Or, depuis l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c., le jugement autorisant l’exercice de l’action 
collective est maintenant susceptible d’appel, sur permission, par le défendeur (art. 578). 
 
Selon la Cour, si le jugement autorisant l’exercice de l’action collective peut maintenant faire 
l’objet d’un appel par les défendeurs, il devrait en être de même des jugements préalables à 
l’autorisation. 
 
La Cour d’appel précise que les critères applicables à l’autorisation d’appeler d’un tel jugement 
sont ceux de l’article 31 ou 32 C.p.c., lesquels critères doivent toutefois être appliqués avec 
rigueur afin de s’assurer que l’appel est « réservé à des cas somme toute exceptionnels ».  
 
Ainsi, la Cour statue que ce ne sera que dans des cas très rares qu’une autorisation d’appeler 
sera accordée à l’égard d’un jugement rendu préalablement à l’autorisation de l’action collective, 
par exemple dans les cas portant sur une question de compétence, sur une question de 
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litispendance, sur une question constitutionnelle ou sur une question importante qui affecte de 
façon déterminante l’équité même de l’instance ou qui porte sur un principe fondamental de 
droit qui doit être décidé immédiatement. 

 
ii. La décision de la Cour d’appel sur l’inhabilité du cabinet comptable 

 
La Cour d’appel admet que la question de savoir si les grands cabinets comptables agissant 
comme experts doivent être assujettis aux mêmes règles de conflit que celles applicables aux 
cabinets d’avocats, est intéressante.  
 
Toutefois, la Cour rappelle que, dans le présent cas, la juge de première instance a conclu que, 
même si les règles de l’affaire Succession MacDonald s’appliquaient, cela n’entraînerait pas la 
disqualification du cabinet Raymond, Chabot.   
 
Dans ce contexte, la Cour d’appel conclut que le jugement attaqué ne décide pas d’une « question 
importante qui affecte de façon déterminante l’équité même de l’instance ou qui porte sur un 
principe fondamental de droit qui doit être décidé immédiatement ». 
 
En effet, même si la Cour venait à la conclusion que les règles de conflit énoncées dans 
Succession MacDonald s’appliquaient, la question qui resterait à trancher comporterait 
nécessairement une question de fait. Or, selon la Cour d’appel, les conclusions de fait de la juge 
de première instance ne peuvent raisonnablement être remises en question en appel et ne 
permettent pas de conclure que l’équité même de l’instance est en péril.  
 
Dans ce contexte, la Demande pour permission d’interjeter appel a été rejetée. 
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