LONG FORM NOTICE
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC. SECURITIES CLASS ACTION
NOTICE OF AUTHORIZATION (CERTIFICATION) AND HEARING TO APPROVE
PROPOSED SETTLEMENT
Read this notice carefully. A settlement may affect your legal rights.
THIS NOTICE IS TO certain investors in the common shares and notes of Valeant
Pharmaceuticals International Inc., now known as Bausch Health Companies Inc. ("Valeant").
There is a proposed settlement with Valeant (the “Settlement”). The settlement is a compromise
of disputed claims, without any admission of liability by Valeant or any other defendant.
The settlement may affect the rights of those who purchased Valeant's common shares or notes
between February 27, 2012 to November 12, 2015.
An application to approve the settlement has been set for November 16, 2020. This notice
provides more information about the lawsuit, your rights and how to exercise them. Additional
related documents are available online at https://www.siskinds.com/class-action/valeant/, and
http://faguyco.com/portfolio/valeant-class-action/.
HISTORY OF THE ACTION
A number of overlapping class actions were commenced across Canada on behalf of investors
of Valeant’s common shares and notes. A list of these actions is contained in Appendix “A”.
On August 29, 2017, the Honourable Justice Chantal Chatelain of the Superior Court of Québec
authorized the Catucci Action to proceed in the District of Montreal as a class action and pursuant
to applicable securities legislation. The Court appointed the class action plaintiffs, Mr. Celso
Catucci and Ms. Nicole Aubin, as representative plaintiffs for the sub-classes, defined as follows:
(i)

Primary Market Sub-Class: All persons and entities, other than Excluded Persons,
wherever they may reside or may be domiciled, who, during the period between
February 28, 2013 to October 26, 2015, acquired Valeant's Securities in an
Offering, and held some or all of such Securities at any point in time between
October 19, 2015 and October 26, 2015, excluding any claims in respect of
Valeant's Securities acquired in the United States (but not excluding any claims in
respect of Valeant's 4.50% Senior Notes due 2023 offered in March 2015); and

(ii)

Secondary Market Sub-Class: All persons and entities, other than Excluded
Persons, wherever they may reside or may be domiciled who, during the period
between February 28, 2013 to October 26, 2015, acquired Valeant's Securities in
the secondary market and held some or all of such Securities at any point in time
between October 19, 2015 and October 26, 2015, excluding any claims in respect
of Valeant's Securities acquired in the United States.
(together, the "Original Class")

Excluded from the Original Class are the defendants, members of the immediate families of the
individual defendants, and the directors, officers, subsidiaries, and affiliates of Valeant and its

subsidiaries (the "Excluded Persons") and any person who validly opted out of the Catucci Action
before the opt-out period concluded on June 19, 2018.
On November 12, 2019, the Honourable Justice Peter Kalichman of the Superior Court of Québec
(the “Court”) approved the settlement of the Catucci Action as against defendant
PricewaterhouseCoopers LLP. The Court authorized the following supplementary class
(“Supplementary Class”):
Supplementary Class: All persons and entities, wherever they may reside or may be
domiciled who, during the periods of February 27, 2012 to February 27, 2013 and October
27, 2015 to November 12, 2015, acquired Valeant’s Securities in the secondary market,
excluding (a) any claims in respect of Valeant’s Securities acquired in the United States;
and (b) Excluded Persons.

Excluded from the Supplementary Class are any persons who validly opted out of the Catucci
Action before the opt-out period for the Supplementary Class concluded on November 14, 2019.
In concert with the approval of the Settlement with PwC, the Court also approved a Plan of
Allocation with for the distribution of the proceeds of the PwC Settlement. A copy of the PwC
Plan of Allocation may be found here.
Following the PwC Settlement, each of the actions listed in Appendix “A” (other than the Catucci
Action) were discontinued against the remaining defendants.
THE PROPOSED SETTLEMENT
The plaintiffs in the Catucci Action have reached a settlement with Valeant on behalf all of the
remaining defendants (the "Settlement Agreement") which is subject to approval by the Court.
The Settlement Agreement provides, among other things, for payment by Valeant of CAD$94
million (the "Settlement Fund") for the benefit of members of: 1) the Original Class and 2) the
Supplementary Class (together, the “Settlement Class”):
(i)

Primary Market Sub-Class: All persons and entities, wherever they may reside or may be domiciled,
who, during the period February 28, 2013 to November 12, 2015, acquired Valeant’s Securities in
an Offering, and held some or all of such Securities at any point in time between October 19, 2015
and November 12, 2015, excluding any claims in respect of Valeant’s Securities acquired in the
United States (but not excluding any claims in respect of Valeant’s 4.5% Senior Notes due 2023
offered in March 2015); and,

(ii)

Secondary Market Sub-Class: All persons and entities, wherever they may reside or may be
domiciled who, during the period February 27, 2012 to November 12, 2015, acquired Valeant’s
Securities in the secondary market and held some or all such Securities at any point in time
between October 19, 2015 and November 12, 2015, excluding any claims in respect of Valeant’s
Securities acquired in the United States.

The Settlement Agreement also provides for the payment of a further CAD$3 million to fund the
disbursements associated with the litigation and the distribution of the relevant notices and the
administration of the settlement. You are a member of the Settlement Class if you meet the
criteria described above and have not previously opted out of the Catucci Action.
To become effective, the Settlement Agreement must be approved by the Court.

THE HEARING FOR SETTLEMENT APPROVAL
There will be a hearing before the Superior Court of Québec (the "Approval Hearing") at which
Class Counsel will seek the Court's approval of the Settlement Agreement and Class Counsel
fees of thirty percent (30%) of the Settlement Fund and Administration Expenses and Litigation
Disbursement Amount, plus tax, repayment of disbursements to Class Counsel, levies payable to
the Fonds d'aide aux actions collectives, and a Plan of Allocation to distribute the Settlement Fund
to the Settlement Class.
The Settlement Approval Hearing will take place on November 16, 2020 at 9:30 am, to be
conducted by teleconference. If Class members wish to participate in the Approval Hearing, they
can consult class counsel's website to obtain login information 48 hours before the Approval
Hearing.
A copy of the proposed Plan of Allocation is available on the websites listed below.
To object to the Settlement Agreement, payment of Class Counsel fees and disbursements, the
levies, or the Plan of Allocation, or the distribution of any remaining balance you should do so by
setting out your objection in writing addressed to Siskinds LLP postmarked or received by
November 9, 2020. The address is provided below.
Members of the Settlement Class will be bound by the terms of the Settlement Agreement if
approved by the Court.
IF YOU WANT TO PARTICIPATE IN THE SETTLEMENT
All Settlement Class members will be bound by the Settlement and entitled to file a claim for
compensation calculated in accordance with the Plan of Allocation approved by the Court. A
further notice containing instructions for the filing of claims for compensation will be distributed
if the Settlement is approved by the Court.
ADDITIONAL INFORMATION
This notice has been approved by the Superior Court of Québec. The Court offices cannot answer
any questions about the matters in this notice. The Orders of the Court and other information in
French and English are available on Class Counsel's websites at:
http://www.siskinds.com/valeant/

and

http://www.faguyco.com/class-actions/
Questions relating to the Valeant Canadian Class Action may be directed to Class Counsel:
English:
Siskinds LLP
Suite 302, 100 Lombard Street
Toronto, ON, Canada M5C 1M3
Tel: +1.800.461.6166 (toll free)
Tel: +1.519.660.7872 (outside North America)
Email: michael.robb@siskinds.com

En français:
Faguy & Co.
329 de la Commune St. O. suite 200
Montreal, QC, Canada H2Y 2E1
Tel: +1.514.285.8100 poste 225
Email: classactions@faguyco.com
This Long Form Notice was Authorized by the Superior Court of Québec

APPENDIX "A"
LIST OF VALEANT CLASS ACTIONS COMMENCED ACROSS CANADA
The following class actions on behalf of investors of Valeant's common shares and notes were
commenced across Canada:
(1) Catucci and Aubin v. Valeant International Pharmaceuticals Inc., et al (Court File No: 50006-00783-163), commenced in the Québec Superior Court in Montreal (the “Catucci
Action”);
(2) Joyce Kowalyshyn, Robert Morton, SEB Investment Management AB, and SEB Asset
Management S.A. v. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al. (Court File No. CV15-541082-00CP), commenced in the Ontario Superior Court of Justice (the "Kowalyshyn
Action");
(3) Lorraine O’Brien v. Valeant Pharmaceuticals International Inc. et al.(Court File No. CV-15543678-00CP), commenced in the Ontario Superior Court of Justice (the "O'Brien
Action");
(4) Joyce Kowalyshyn, Robert Morton, SEB Investment Management AB, and SEB Asset
Management S.A. and Lorraine O’Brien v. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et
al., which consolidated actions (1) and (2) above (the "Consolidated Ontario Action");
(5) Misuzu Sukenaga v. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (Court File No. CV15-540567-00CP), commenced in the Ontario Superior Court of Justice (the “Sukenaga
Action”);
(6) Randy Okeley v. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (Court File No. S159991), commenced before the British Columbia Supreme Court (the "Okeley Action");
(7) Mirza Alladina v Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (Court File No. S159486), commenced before the British Columbia Supreme Court (the "Alladina Action");
and
(8) Rousseau-Godbout c Valeant Pharmaceuticals International Inc. et al (Court File No. 50006-000770-152), commenced before the Quebec Superior Court (the "Rousseau
Action").

APPENDIX "B"
VALEANT SECURITIES INCLUDED IN THE VALEANT SETTLEMENT
"Class Period" means February 27, 2012 to November 12, 2015.
1.

Valeant Common Shares:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if, during the period February 28, 3013 to
November 12, 2015, you acquired Valeant's common shares pursuant to any of the following
Valeant offering memoranda or prospectuses, you acquired such common shares outside of the
United States, and you held some or all of such common shares at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015:
(a) Offering Circular dated June 27, 2013;
(b) Offering Circular dated November 15, 2013; offering Memorandum dated January 15,
2015;
(c) Offering Memorandum dated March 13, 2015;
(d) Short Form Base Shelf Prospectus dated and filed on SEDAR on June 14, 2013;
(e) Prospectus Supplement dated and filed on SEDAR on June 18, 2013;
(f) Prospectus dated June 10, 2013, filed on EDGAR on June 19, 2013;
(g) Prospectus Supplement dated June 18, 2013, filed on EDGAR on June 19, 2013;
(h) Prospectus dated June 10, 2013, filed on EDGAR on March 18, 2015; and,
(i) Prospectus Supplement dated March 17, 2015, filed on EDGAR on March 18, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired Valeant's common shares
on any secondary market securities trading venue such as the Toronto Stock Exchange other
than the United States secondary market securities trading venues such as the New York Stock
Exchange, you acquired such common shares during the Class Period, and you held some or all
of such common shares at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
2.

Valeant 6.75% senior notes due 2018:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Circular dated June 27, 2013 outside of the United States, and you held some
or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
Note that in a series of transactions carried out in March and August 2017, Valeant redeemed all
the outstanding 6.75% senior notes due 2018. You are, nonetheless, a Settlement Class member
if you meet the description provided above.
3.

Valeant 7.50% senior notes due 2021:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Circular dated June 27, 2013 outside of the United States, and you held some
or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.

Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
4.

Valeant 5.625% senior notes due 2021:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Circular dated November 15, 2013 outside of the United States, and you held
some or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
5.

Valeant 5.50% senior unsecured notes due 2023:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Memorandum dated January 15, 2015 outside of the United States, and you
held some or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12,
2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
6.

Valeant 5.375% senior unsecured notes due 2020:

Primary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Memorandum dated March 13, 2015 outside of the United States, and you held
some or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class Member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015
7.

Valeant 5.875% senior unsecured notes due 2023:

Primary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Memorandum dated March 13, 2015 outside of the United States, and you held
some or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
8.

Valeant 4.50% senior unsecured notes due 2023:

Primary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Memorandum dated March 13, 2015, and you held some or all of such notes
at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.
9.

Valeant 6.125% senior unsecured notes due 2025:

Primary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes pursuant to
Valeant's Offering Memorandum dated March 13, 2015 outside of the United States, and you held
some or all of such notes at any point in time between October 19, 2015 and November 12, 2015.
Secondary Market: You are a Settlement Class member if you acquired these notes in the
secondary market anywhere in the world other than in the United States, you acquired such notes
during the Class Period, and you held some or all of such notes at any point in time between
October 19, 2015 and November 12, 2015.

Schedule C

AVIS VERSION LONGUE
ACTION COLLECTIVE EN VALEURS MOBILIÈRES
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC.

AVIS D'AUTORISATION ET D’AUDITION POUR APPROBATION DU
RÈGLEMENT PROPOSÉ
Veuillez lire attentivement : un règlement pourrait affecter vos droits.
CET AVIS est destiné à certains investisseurs dans les actions ordinaires et les billets de Valeant
Pharmaceuticals International Inc., maintenant connue sous le nom de Bausch Health Companies
Inc. («Valeant»).
Il y a maintenant une proposition de règlement avec Valeant (le «règlement»). Le règlement est
un compromis de réclamations contestées, sans admission aucune de responsabilité de Valeant
ou de tout autre défendeur à l’action collective.
Le règlement peut avoir une incidence sur les droits de ceux qui ont acquis les actions ordinaires
ou les billets de Valeant entre le 27 février 2012 et le 12 novembre 2015.
Une demande d'approbation du règlement a été fixée pour le 16 novembre 2020. Cet avis fournit
plus d'informations sur le procès, vos droits et comment les exercer. D'autres documents
connexes sont disponibles en ligne à https://www.siskinds.com/class-action/valeant et
http://faguyco.com/portfolio/valeant-class-action/.
HISTORIQUE DE L’ACTION COLLECTIVE
Plusieursactions collectives ont été intentées à travers le Canada au nom d’investisseurs des
actions ordinaires et des billets de Valeant. Une liste de ces actions collectives figure à
l'annexe«A».
Le 29 août 2017, l'honorable juge Chantal Chatelain de la Cour supérieure du Québec(la «Cour»)
a autorisé l'action Catucci à se poursuivre dans le district de Montréal en tant qu’action collective
et conformément à la législation applicable en matière de valeurs mobilières. La Cour a nommé
M. CelsoCatucci et Mme Nicole Aubin comme représentants des demandeurs pour les sousgroupes, définies comme suit:
i)

Sous-groupe du marché primaire :Toutes les personnes et entités, à l’exception
des personnes exclues, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur
domicile, qui, au cours de la période du 28 février 2013 au 26 octobre 2015, ont acquis
des Titres de Valeant dans le cadre d’un Placement et qui détenaient tout ou partie
de ces Titres à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 26 octobre 2015, à
l’exclusion de toute réclamation concernant les Titres de Valeant acquis aux ÉtatsUnis (mais sans exclure toute réclamation relative aux billets de premier rang à 4,5 %
de Valeant échéant en 2023 offerts en mars 2015); et

ii)

Sous-groupe du marché secondaire : Toutes les personnes et entités, à l’exception
des personnes exclues, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur
domicile, qui, au cours de la période du 28 février 2013 au 26 octobre 2015, ont acquis
des Titres de Valeant sur le marché secondaire et qui détenaient tout ou partie de ces
Titres à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 26 octobre 2015, à l’exclusion de
toute réclamation concernant les Titres de Valeant acquis aux États-Unis.
(collectivement “Groupe initial” ou “membres du groupeinitial”)

Sont exclus du Groupe initial les défendeurs, les membres de la famille immédiate des
défendeurs individuels, et les administrateurs, dirigeants, filiales et sociétés affiliées de Valeant
et de ses filiales (les «personnes exclues») et toute personne qui a valablement choisi de se
retirer de l’action Catucci avant la période d’exclusion terminée le 19 juin 2018.
Le 12 novembre 2019, l'honorable juge Peter Kalichman de la Cour supérieure du Québec a
approuvé le règlement de l'action Catucci contre le défendeur PricewaterhouseCoopers LLP
(« PwC »). La Cour a autorisé le groupe supplémentaire suivant («groupe supplémentaire» ou
« membre du groupe supplémentaire »):
Toutes les personnes et entités, indépendamment de leur lieu de résidence ou de
leur domicile, qui, au cours des périodes du 27 février 2012 au 27 février 2013 et du
27 octobre 2015 au 12 novembre 2015, ont acquis des Titres de Valeant sur le
marché secondaire, à l’exclusion (a) de toute réclamation concernant les Titres de
Valeant acquis aux États-Unis; et (b) des personnes exclues.
Sont exclues du Groupe supplémentaire toutes les personnes qui ont valablement choisi de se
retirer de l'Action Catucci avant la période d'exclusion du Groupe supplémentaire terminée le 14
novembre 2019.
De concert avec l'approbation du règlement avec PwC, la Cour a également approuvé un plan
de répartition pour la distribution du produit du règlement PwC. Une copie du plan de répartition
de PwC est disponible ici.
À la suite du règlement avec PwC, chacune des actions énumérées à l'annexe «A» (à l'exception
de l'action Catucci) a été abandonnée contre les autres défendeurs.
LE RÈGLEMENT PROPOSÉ
Les demandeurs dans l'action Catucci ont conclu un règlement avec Valeant au nom de tous les
défendeurs restants («l'entente de règlement») qui est maintenant soumis à l'approbation de la
Cour. L'entente de règlement prévoit, entre autres, le paiement par Valeant de 94 millions de
dollars canadiens (le «Fonds de règlement») au profit des membres: 1) du Groupe intial et 2)
du Groupe supplémentaire (ensemble, le «Groupe de règlement» ):
i)

Sous-groupe du marché primaire : Toutes les personnes et entités,
indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur domicile, qui, au cours de la
période du 28 février 2013 au 12 novembre 2015, ont acquis des Titres de Valeant
dans le cadre d’un Placement, et qui détenaient tout ou partie de ces Titres à tout
moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015, à l’exclusion de toute
réclamation concernant les Titres de Valeant acquis aux États-Unis (mais sans

exclure toute réclamation relative aux billets de premier rang à 4,5 % de Valeant
échéant en 2023 offerts en mars 2015); et
ii)

Sous-groupe du marché secondaire :Toutes les personnes et entités,
indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur domicile, qui, au cours de la
période du 27 février 2012 au 12 novembre 2015, ont acquis des Titres de Valeant
sur le marché secondaire et détenaient tout ou partie de ces Titres à tout moment
entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015, à l’exclusion de toute réclamation
concernant les Titres de Valeant acquis aux États-Unis.

L'entente de règlement prévoit également le paiement de 3 millions de dollars canadiens
supplémentaires pour financer les débours associés au litige, la distribution des avis pertinents
et l'administration du règlement. Vous êtes membre du Groupe de règlement si vous répondez
aux critères décrits ci-dessus et si n'avez pas précédemment choisi de vous exclure de l'action
Catucci.
Pour avoir effet, l’entente de règlement doit être approuvée par la Cour.
AUDIENCE POUR APPROBATION DU RÈGLEMENT
Il y aura une audience devant la Cour supérieure du Québec (l '«audience d'approbation») au
cours de laquelle les avocats du groupe demanderont l'approbation de la Cour concernant
l'entente de règlement et les honoraires des avocats du groupe de trente pourcent (30%) du
montant de règlement, et frais d’administration, et débours lies au litige, plus les taxes, le
remboursement des débours aux avocats du groupe, des redevances payables au Fonds d'aide
aux actions collectives et un plan de répartition pour distribuer le Fonds de règlement au Groupe
de règlement.
L'audience d'approbation du règlement aura lieu le 16 novembre, 2020à 9 h30, et se déroulera
par téléconférence. Si les membres du groupe souhaitent participer à l'audience d'approbation,
ils peuvent consulter le sites Web des avocats du groupe pour obtenir les informations de
connexion 48 heures avant l'audience d'approbation.
Une copie du plan de répartition proposé est disponible sur les sites Web énumérés ci-dessous.
Pour vous opposer à l'entente de règlement, au paiement des honoraires et des débours des
avocats du groupe, aux redevances ou au plan de répartition, ou à la distribution de tout solde
restant, vous devez le faire en exposant votre opposition par écrit à Siskinds LLP, timbrée ou
reçue avant le 9 novembre 2020. L'adresse est fournie ci-dessous.
Les membres du groupe de règlement seront liés par les termes de l'entente de règlement si elle
est approuvée par le tribunal.
SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU RÈGLEMENT
Tous les membres du groupe de règlement seront liés par le règlement et auront le droit de
déposer une demande d'indemnisation calculée conformément au plan de répartition approuvé
par le tribunal. Un autre avis contenant les instructions pour déposer les demandes
d'indemnisation sera distribué si le règlement est approuvé par le tribunal.

INFORMATION ADDITIONNELLE
Cet avis a été approuvé par la Cour Supérieure du Québec. Le greffe de la Cour ne peut répondre
aux questions sur les informations contenues dans cet avis. Les ordonnances de la Cour, et
autres informations en français et anglais sont disponibles sur les site-web des avocats du
groupe :
http://www.siskinds.com/valeant/

et

http://www.faguyco.com/class-actions/
Toute question relative à l’action collective Canadienne Valeant peut être dirigée aux avocats du
groupe:
English:
Siskinds LLP
Suite 302, 100 Lombard Street
Toronto, ON, Canada M5C 1M3
Tel: +1.800.461.6166
Tel: +519.660.7872 (en dehors de l’Amérique du Nord)
Courriel: michael.robb@siskinds.com
En français:
Faguy& Co.
329 de la Commune St. O. suite 200
Montreal, QC, Canada H2Y 2E1
Tel: +1.514.285.8100 poste 225
Courriel: classactions@faguyco.com
Cet avis a été approuvé par la Cour Supérieure du Québec.

APPENDICE A
LISTE DES ACTIONS COLLECTIVES CANADIENNES CONTRE VALEANT
Les actions collectives suivantes, au nom des investisseurs des actions ordinaires et des billets
de Valeant, ont été intentées à travers le Canada:
(9) Catucci and Aubin c. Valeant International Pharmaceuticals Inc., et al (No. dossier: 500-06-00783163), intentéeà la Cour Supérieure du Québec (“action Catucci”);
(10) Joyce Kowalyshyn, Robert Morton, SEB Investment Management AB, et SEB Asset Management
S.A. c. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al. (No. dossier CV-15-541082-00CP), intentée
à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ("action Kowalyshyn");
(11) Lorraine O’Brien c. Valeant Pharmaceuticals International Inc. et al.(No. Dossier CV-15-54367800CP), intentée àla Cour supérieure de justice de l’Ontario(the "action O'Brien ");
(12) Joyce Kowalyshyn, Robert Morton, SEB Investment Management AB, et SEB Asset Management
S.A. and Lorraine O’Brien c. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al., qui réunit les actions
(1) and (2) décrites ci-dessus ("actions réunies de l’Ontario");
(13) MisuzuSukenagac. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (No. dossier CV-15-54056700CP), intentée àla Cour supérieure de justice de l’Ontario(“action Sukenaga”);
(14) Randy Okeleyc. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (No. Dossier S-159991), intentée
àla Coursuprême de la Colombie-Britannique("action Okeley");
(15) Mirza Alladinac. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. et al (No. Dossier S-159486), intentée
àla Coursuprême de la Colombie-Britannique("action Alladina"); et
(16) Rousseau-Godbout c. Valeant Pharmaceuticals International Inc. et al (No. dossier 500-06-000770152), intentée àla Cour Supérieure de Québec ("action Rousseau").

APPENDICE B
LES SÛRETÉS VALEANT INCLUSES DANS LE RÈGLEMENT
Période de l’action collective signifie le 27 février 2012 au 12 novembre 2015.
1. Actions ordinaires de Valeant:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe visé par le règlement si, au cours de la période
du 28 février 3013 au 12 novembre 2015, vous avez acquis les actions ordinaires de Valeant
conformément à l'une des notes d'offre ou prospectus de Valeant suivants, vous avez acquis ces
actions ordinaires à l'extérieur des États-Unis. États, et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces actions ordinaires à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015:
a) Circulaire d’offre datée du 27 juin 2013 ;
b) Circulaire d’offre datée du 15 novembre 2013 ; mémorandum d’offre datée du 15 janvier
2015 ;
c) Mémorandum d’offre datée du 13 mars 2015 ;
d) Prospectus de base simplifié daté et déposé sur SEDAR le 14 juin 2013 ;
e) Supplément de prospectus daté et déposé sur SEDAR le 18 juin 2013 ;
f) Prospectus daté du 10 juin 2013, déposé sur EDGAR le 19 juin 2013 ;
g) Supplément de prospectus daté du 18 juin 2013, déposé sur EDGAR le 19 juin 2013 ;

h) Prospectus daté du 10 juin 2013, déposé sur EDGAR le 18 mars 2015; et
i) Supplément de prospectus daté du 17 mars 2015, déposé sur EDGAR le 18 mars 2015.
Marché secondaire : Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis des
actions ordinaires de Valeant sur une plateforme de négociation de titres du marché secondaire
telle que la Bourse de Toronto, autre que les plateformes de négociation de titres du marché
secondaire des États-Unis telles que la Bourse de New York, vous avez acquis ces actions
ordinaires pendant la Période de l’action collective, et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces actions ordinaires à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
2. Billets de premier rang Valeant 6,75% échéant en 2018:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément à la circulaire d'offre de Valeant datée du 27 juin 2013 à l'extérieur des États-Unis
et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le 19 octobre
2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez acquis
ces billets pendant la période de l’action collective et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces billets à tout momententre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
Veuillez noter que dans une série d'opérations effectuées en mars et août 2017, Valeant a racheté
tous les billets de premier rang à 6,75% en circulation échéant en 2018. Vous êtes néanmoins
membre du groupe de règlement si vous répondez à la description ci-dessus.
3. Billets de premier rang Valeant 7,50% échéant en 2021
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément à la circulaire d'offre de Valeant datée du 27 juin 2013 à l'extérieur des États-Unis
et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le 19 octobre
2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez acquis
ces billets pendant la période de l’action collective et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces billets à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
4. Billets de premier rang Valeant 5,625% échéant en 2021:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément à la circulaire d'offre de Valeant datée du 15 novembre 2013 à l'extérieur des
États-Unis et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le
19 octobre 2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire:Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez acquis
ces billets pendant la période de l’action collective et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces billets à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
5. Billets de premier rang non garantis Valeant 5,50% échéant en 2023:

Marché primaire:Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément au mémorandum d'offre de Valeant daté du 15 janvier 2015 à l'extérieur des ÉtatsUnis et que vous avez détenu tout ou partie de ces billets à tout moment entre le 19 octobre 2015
et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez acquis
ces billets pendant la période de l’action collective et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces billets à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
6. Billets non garantis de premier rang Valeant à 5,375% échéant en 2020:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément au mémorandum d'offre de Valeant daté du 13 mars 2015 à l'extérieur des ÉtatsUnis et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le 19
octobre 2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez acquis
ces billets pendant la période de l’action collective et vous avez détenu une partie ou la totalité
de ces billets à tout moment entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
7. Billets non garantis de premier rang Valeant à 5,875% échéant en 2023:
Marché primaire:Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément au mémorandum d'offre de Valeant daté du 13 mars 2015 à l'extérieur des ÉtatsUnis et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le 19
octobre 2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du Groupe de règlement si vous avez acquis ces
billets sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez
acquis ces billets pendant la Période de l’action collective et vous avez détenu tout ou partie de
ces billets à un moment donné entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
8. Valeant 4,50% billets non garantis de premier rang échéant en 2023:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément au mémorandum d'offre de Valeant daté du 13 mars 2015 et que vous avez détenu
une partie ou la totalité de ces billets à un moment quelconque entre le 19 octobre 2015 et le 12
novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du Groupe de règlement si vous avez acquis ces
billets sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez
acquis ces billets pendant la Période de l’action collective et vous avez détenu tout ou partie de
ces billets à un moment donné entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.
9. Billets non garantis de premier rang Valeant à 6,125% échéant en 2025:
Marché primaire: Vous êtes un membre du groupe de règlement si vous avez acquis ces billets
conformément au mémorandum d'offre de Valeant daté du 13 mars 2015 à l'extérieur des États-

Unis et que vous avez détenu une partie ou la totalité de ces billets à tout moment entre le 19
octobre 2015 et 12 novembre 2015.
Marché secondaire: Vous êtes un membre du Groupe de règlement si vous avez acquis ces
billets sur le marché secondaire n'importe où dans le monde autre qu'aux États-Unis, vous avez
acquis ces billets pendant la Période de l’action collective et vous avez détenu tout ou partie de
ces billets à un moment donné entre le 19 octobre 2015 et le 12 novembre 2015.

