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CHAPTER 4
An Act to amend The Class Actions Act

(Assented to May 14, 2015))

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, 2015.

S.S. 2001, c.C-12.01, new section 40

2 Section 40 of The Class Actions Act is repealed and the following 
substituted:

“Costs

40(1) The court or the Court of Appeal may award costs that the court or 
Court of Appeal considers appropriate with respect to any application, action 
or appeal pursuant to this Act.

(2) In determining whether a costs award should be made pursuant to
subsection (1), the court or the Court of Appeal may take into account one or
more of the following:

(a) the public interest;

(b) whether the action involved a novel point of law;

(c) whether the action was a test case;

(d) access to justice for members of the public using class action
proceedings;

(e) any other factor that the court or the Court of Appeal considers
appropriate.

(3) Class members, other than a person appointed as representative plaintiff
for the class, are not liable for costs except with respect to the determination
of the class member’s individual claim.

(4) This section applies to proceedings commenced and costs incurred before,
on or after this section comes into force”.

Coming into force

3 This Act comes into force on assent.
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CHAPITRE 4
Loi modifiant la Loi sur les recours collectifs

(Sanctionnée le 14 mai 2015)

SA MAJESTÉ, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la 
Saskatchewan, édicte :

Titre abrégé

1 Loi de 2015 modifiant la Loi sur les recours collectifs.

L.S. 2001, ch. C-12.01, nouvel article 40

2 L’article 40 de la Loi sur les recours collectifs est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

« Dépens

40(1) Le tribunal ou la Cour d’appel peut adjuger les dépens qu’il estime 
indiqués relativement à une demande, à une action ou à un appel régi par la 
présente loi.

(2) En tranchant sur l’opportunité d’adjuger des dépens en vertu du
paragraphe (1), le tribunal ou la Cour d’appel peut tenir compte d’un ou
plusieurs des facteurs suivants :

a) l’intérêt public;

b) la nouveauté d’un point de droit;

c) le fait que l’action constituait une cause type;

d) l’accès à la justice pour les particuliers qui exercent des recours
collectifs;

e) tout autre facteur que le tribunal ou la Cour d’appel estime indiqué.

(3) Les membres du groupe, à l’exception de la personne nommée représentant 
des demandeurs du groupe, ne sont pas redevables des dépens, sauf à l’égard
de leur propre demande individuelle.

(4) Le présent article régit les instances introduites et les frais de justice
supportés avant, pendant ou après son entrée en vigueur ».

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur sur sanction.
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