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CHAPTER 21
An Act to amend The Class Actions Act

(Assented to May 17, 2007) 
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of 
Saskatchewan, enacts as follows:

Short title
1 This Act may be cited as The Class Actions Amendment Act, 2007.

S.S. 2001, c.C-12.01 amended
2 The Class Actions Act is amended in the manner set forth in this Act.

Section 2 amended
3 Section 2 is amended by adding the following definition alphabetically:

“ ‘multi-jurisdictional class action’ means an action that is brought on
behalf of a class of persons that includes persons who reside in Saskatchewan
and persons who do not reside in Saskatchewan; (« recours collectif
multiterritorial »)”.

Section 4 amended
4(1) Subsection 4(1) is repealed and the following substituted:

“(1) A resident of Saskatchewan who is a member of a class of persons may
commence an action in the court on behalf of the members of that class”.

(2) Subsection 4(2) is amended:

(a) by striking out “and” after clause (a);

(b) by adding “and” after clause (b); and

(c) by adding the following clause after clause (b):

“(c) give notice of the application for certification to the representative
plaintiff in any multi-jurisdictional class action, or any proposed multi-
jurisdictional class action, commenced elsewhere in Canada that involves
the same or similar subject-matter”.
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CHAPITRE 21
Loi modifiant la Loi sur les recours collectifs

(Sanctionnée le 17 mai 2007) 
SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé
1 Loi de 2007 modifiant la Loi sur les recours collectifs.

Modification du ch. C-12.01 des L.S. 2001
2 La Loi sur les recours collectifs est modifiée de la manière énoncée dans la
présente loi.

Modification de l’article 2
3 L’article 2 est modifié par insertion, suivant l’ordre alphabétique, de
ce qui suit :

« “recours collectif multiterritorial” Action introduite au nom d’un
groupe qui se compose de personnes qui résident en Saskatchewan et de
personnes qui ne résident pas en Saskatchewan. (“multi-jurisdictional class
action”) ».

Modification de l’article 4
4(1) Le paragraphe 4(1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (1) Tout résident de la Saskatchewan qui est membre d’un groupe de
personnes peut introduire une action devant le tribunal au nom de ce
groupe ».

(2) Le paragraphe 4(2) est modifié :

a) par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa a) de la version
anglaise;

b) par insertion du mot « and » à la fin de l’alinéa b) de la version
anglaise;

c) par adjonction, après l’alinéa b), de l’alinéa qui suit :

« c) donner avis de la demande de certification au représentant des
demandeurs dans le cadre de tout recours collectif multiterritorial en
cours ou éventuel qui, introduit ailleurs au Canada, a le même objet ou
un objet semblable ».
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New section 5.1
5 The following section is added after section 5:

“Person may appear

5.1 A person who receives notice of an application for certification pursuant
to clause 4(2)(c) may make submissions at the certification hearing”.

Section 6 amended
6 Section 6 is amended:

(a) by renumbering it as subsection 6(1);

(b) in the portion preceding clause (1)(a) by striking out “The court
shall” and substituting “Subject to subsections (2) and (3), the court shall”;
and

(c) by adding the following subsections after subsection (1):

“(2) If a multi-jurisdictional class action, or a proposed multi-
jurisdictional class action, has been commenced elsewhere in Canada
that involves subject-matter that is the same as or similar to that of the
action being considered pursuant to this section, the court shall
determine whether it would be preferable for some or all of the claims or
common issues raised by those claims of the proposed class members to
be resolved in that class action.

“(3) For the purposes of making a determination pursuant to
subsection (2), the court shall:

(a) be guided by the following objectives:

(i) ensuring that the interests of all of the parties in each of
the relevant jurisdictions are given due consideration;

(ii) ensuring that the ends of justice are served;

(iii) avoiding, where possible, the risk of irreconcilable
judgments;

(iv) promoting judicial economy; and

(b) consider all relevant factors, including the following:

(i) the alleged basis of liability, including the applicable
laws;

(ii) the stage each of the actions has reached;

(iii) the plan for the proposed multi-jurisdictional class
action, including the viability of the plan and the capacity
and resources for advancing the action on behalf of the
proposed class;

(iv) the location of the representative plaintiffs and class
members in the various actions, including the ability of
representative plaintiffs to participate in the actions and to
represent the interests of the class members;

(v) the location of evidence and witnesses”.
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Nouvel article 5.1
5 L’article qui suit est inséré après l’article 5 :

« Droit de comparution

5.1 La personne qui reçoit avis d’une demande de certification en application
de l’alinéa 4(2)c) peut présenter des observations lors de l’audience sur la
certification ».

Modification de l’article 6
6 L’article 6 est modifié :

a) par remplacement de son numéro par le numéro de
paragraphe 6(1);

b) dans le passage introductif du paragraphe (1), par suppression
des mots « Saisi d’une demande visée à l’article 4 ou 5, le tribunal » et leur
remplacement par les mots « Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le
tribunal, saisi d’une demande visée à l’article 4 ou 5, »;

c) par insertion de ce qui suit après le paragraphe (1) :

« (2) Si un recours collectif multiterritorial, même éventuel, a été
introduit ailleurs au Canada et a le même objet que celui de l’action visée
au présent article ou un objet semblable, le tribunal doit statuer s’il
serait préférable ou non que tout ou partie des demandes du groupe
éventuel – ou des questions communes que soulèvent ces demandes –
soient tranchées dans le cadre de ce recours collectif.

« (3) En vue de statuer en vertu du paragraphe (2), le tribunal :

a) se laisse guider par les objectifs suivants :

(i) veiller à ce que les intérêts de toutes les parties des
ressorts visés soient pris en considération,

(ii) veiller à l’intérêt de la justice,

(iii) éviter, dans la mesure du possible, le risque de jugements
inconciliables,

(iv) promouvoir l’économie des ressources judiciaires;

b) tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

(i) le prétendu fondement de la responsabilité, y compris les
lois applicables,

(ii) l’état de progrès de chaque action,

(iii) le plan prévu pour le recours collectif multiterritorial
éventuel, y compris les chances de succès du plan, son
aptitude à faire avancer l’action au nom du groupe éventuel et
les ressources disponibles à cette fin,

(iv) les endroits où se trouvent les représentants des
demandeurs et les membres du groupe des différentes actions,
y compris l’aptitude des représentants des demandeurs à
participer aux actions et à représenter les intérêts des
membres du groupe,

(v) les endroits où se trouvent la preuve et les témoins ».
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New section 6.1
7 The following section is added after section 6:

“Orders in multi-jurisdictional certification

6.1(1) The court may make any order it considers appropriate in an
application to certify a multi-jurisdictional class action, including the
following:

(a) an order certifying the action as a multi-jurisdictional class action
if:

(i) the criteria set out in subsection 6(1) have been satisfied; and

(ii) having regard to subsections 6(2) and (3), the court determines
that Saskatchewan is the appropriate venue for the multi-
jurisdictional class action;

(b) an order refusing to certify the action if the court determines that it
should proceed as a multi-jurisdictional class action in another
jurisdiction;

(c) an order refusing to certify a portion of a proposed class if the
members of that portion of the class contains members who may be
included in a pending or proposed class action in another jurisdiction.

(2) If the court certifies a multi-jurisdictional class action, the court may:

(a) divide the class into resident and non-resident subclasses;

(b) appoint a separate representative plaintiff for each subclass; and

(c) specify the manner in which, and the time within which, members
of each subclass may opt out of the action”.

Section 8 amended
8 Section 8 is amended:

(a) by renumbering subsection (1) as section 8; and

(b) by repealing subsection (2).

Section 10 amended
9 Subsection 10(1) is amended:

(a) by adding “and” after clause (f);

(b) by repealing clause (g); and

(c) by striking out “and” after clause (g).

New section 18
10 Section 18 is repealed and the following substituted:

“Opting out of a class action

18 A class member involved in a class action may opt out of the action in the
manner and within the time stated in the certification order”.

Section 22 amended
11 Clause 22(1)(c) is repealed.

Coming into force
12 This Act comes into force on proclamation.
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Nouvel article 6.1
7 L’article qui suit est inséré après l’article 6 :

« Ordonnances applicables au recours collectif multiterritorial

6.1(1) Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée en
réponse à une demande de certification d’un recours collectif multiterritorial,
y compris :

a) une ordonnance certifiant que l’action est un recours collectif
multiterritorial, si les deux conditions suivantes sont remplies :

(i) les critères énumérés au paragraphe 6(1) sont remplis,

(ii) à la lumière des paragraphes 6(2) et 6(3), le tribunal statue
que la Saskatchewan est le ressort approprié pour le recours
collectif multiterritorial;

b) une ordonnance refusant la certification, si le tribunal statue que
l’action devrait être instituée comme recours collectif multiterritorial
dans un autre ressort;

c) une ordonnance refusant de certifier une fraction d’un groupe
éventuel, si cette fraction compte des membres susceptibles d’être
intégrés à un recours collectif pendant ou éventuel d’un autre ressort.

(2) S’il certifie qu’une action est un recours collectif multiterritorial, le
tribunal peut :

a) séparer le groupe en sous-groupes de résidents et de non-résidents;

b) nommer un représentant des demandeurs pour chaque sous-groupe;

c) indiquer la façon dont les membres de chaque sous-groupe peuvent
se retirer de l’action et le délai imparti à cette fin ».

Modification de l’article 8
8 L’article 8 est modifié :

a) par remplacement du numéro 8(1) par le numéro d’article 8;

b) par abrogation du paragraphe (2).

Modification de l’article 10
9 Le paragraphe 10(1) est modifié :

a) par insertion du mot « and » à la fin de l’alinéa f) de la version
anglaise;

b) par abrogation de l’alinéa g);

c) par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa g) de la version
anglaise.

Nouvel article 18
10 L’article 18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Option de retrait

18 Un membre d’un groupe qui exerce un recours collectif peut s’en retirer
de la manière et dans le délai précisés dans l’ordonnance de certification ».

Modification de l’article 22
11 L’alinéa 22(1)c) est abrogé.

Entrée en vigueur
12 La présente loi entre en vigueur sur proclamation.
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