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CANADA 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
No :  
 
No : 200-06-000108-087 
 
 

COUR D’APPEL 
 
 
TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES
ET MORALES DOMICILIÉES OU
RÉSIDENTES AU QUÉBEC, COMPTANT
CINQUANTE (50) EMPLOYÉS ET MOINS,
ÉTANT OU AYANT ÉTÉ LOCATAIRES, 
CRÉDIT-PRENEURS OU
PROPRIÉTAIRES D’UN VÉHICULE DE
MARQUE ET MODÈLE MAZDA 3,
ANNÉES 2004, 2005, 2006 ET 2007, QUI 
ONT ÉTÉ VICTIMES D’UN VOL OU D’UNE
ATTAQUE QUI A LAISSÉ UNE OU DES
BOSSES AUTOUR DE LA POIGNÉE DE
LA PORTIÈRE DU CONDUCTEUR 
 
et 
 
TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES
ET MORALES DOMICILIÉES OU
RÉSIDENTES AU QUÉBEC, COMPTANT
CINQUANTE (50) EMPLOYÉS ET MOINS,
ÉTANT DEVENUES LOCATAIRES,
CRÉDIT-PRENEURS OU
PROPRIÉTAIRES D’UN VÉHICULE DE
MARQUE ET MODÈLE MAZDA 3,
ANNÉES 2004, 2005, 2006 ET 2007, 
ACQUIS ENTRE LE 3 OCTOBRE 2006 ET
LE 28 JANVIER 2008, SI AU MOMENT DE
L’ACQUISITION, CE VÉHICULE ÉTAIT
ENCORE ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME DE
VERROUILLAGE DÉFICIENT 
 
PARTIE APPELANTE – Les Groupes -
Demandeurs 
 
et 
 
LISE FORTIN, résidant et domiciliée au 
5280, rue Mayfair, Montréal, province de
Québec, H4V 2E9 
 
PARTIE APPELANTE – Représentante -
Demanderesse 
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c. 
 
MAZDA CANADA INC., personne morale 
de droit privé légalement constituée en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O.
c. B.16, ayant son domicile élu au 55, Vogell
Road, Richmond Hill, province de l’Ontario,
L4B 3K5  
 
PARTIE INTIMÉE - Défenderesse 
 
 

DÉCLARATION D’APPEL 
(article 352 C.p.c.) 

Partie appelante 
Datée du 8 janvier 2021 

 
 
INTRODUCTION 

1. Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, rendu le 

9 décembre 2020, par le juge Denis Jacques, j.c.s., siégeant dans le district de 

Québec et qui a rejeté la demande en réduction de l’obligation fondée sur l’article 

272 c) de la Loi sur la protection du consommateur pour les membres du Groupe 2 

(le « Jugement »); 

2. L’avis de jugement n’a pas encore été émis;  

3. L’instruction en première instance s’est tenue du 19 au 22 octobre 2020; 

4. Les appelants joignent à la présente le Jugement à l’Annexe 1; 

5. La valeur de l’objet du litige est de 19 822 395 $, avec intérêts au taux légal 

majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du 

Québec, calculés à compter du 18 août 2008; 

6. Le dossier ne comporte pas d’élément confidentiel; 

CONTEXTE DU JUGEMENT 

7. Le 23 janvier 2013, le dossier a été scindé par le juge Jacques Viens, j.c.s. de 

manière à ce que le débat sur la responsabilité soit entendu préalablement à la 

quantification du préjudice; 
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8. Le 15 janvier 2016, cette Cour a conclu que les membres du Groupe 2 qui avaient 

acquis leur véhicule entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008 avaient droit à la 

réduction de leur obligation indépendamment de la pose subséquente d’un renfort 

du système de déverrouillage en raison notamment des éléments suivants, tel qu’il 

appert de ce jugement joint à l’Annexe 2 (le « Jugement de la Cour d’appel ») : 

a. Mazda s’est rendue coupable d’une pratique interdite en omettant de 

divulguer un fait important aux membres du Groupe 21, à savoir que le 

système de verrouillage des véhicules était défaillant, ce qui rendait ceux-ci 

vulnérables aux vols et attaques; 

b. Les membres du Groupe 2 auraient incontestablement reconsidéré leur 

choix d’acquérir leur véhicule s’ils avaient su que leur véhicule pouvait être 

déverrouillé par un simple coup porté au-dessus de la portière2; 

c. Il est « évident que la pose d’un renfort du système de verrouillage ne 

permet pas à elle seule de combler le préjudice subi par les membres du 

Groupe 2 à qui on a passé sous silence un fait important au moment de 

l’acquisition de leur Mazda 33; 

9. C’est ainsi que la Cour d’appel a formulé la conclusion suivante : 

CONDAMNE la défenderesse à verser aux membres des deux groupes, à titre 
de recouvrement collectif, les dommages correspondant à la diminution de leur 
obligation, portant intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle 
prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à compter de la date 
de la signification de la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif; 

10. Le Jugement de la Cour d’appel étant passé en force de chose jugée, les appelants 

ont saisi le juge de première instance d’une demande visant à quantifier la 

réduction de l’obligation des membres du Groupe 2; 

11. Le juge de première instance conclut que puisque « le système de verrouillage […] 

a été réparé et qu'aucune perte de valeur du véhicule n'a été encourue par les 

 
1 Annexe 2, paragr. 135 et s. 
2 Annexe 2, paragr. 99, 141 et 142 
3 Annexe 2, paragr. 128 à 134 
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membres »4, les appelants « n’ont pas démontré de dommages pour prétendre à 

une diminution de prix ou une réduction de leur obligation »5. Il rejette par 

conséquent « la demande en diminution de prix fondée sur l’article 272c) de la Loi 

sur la protection du consommateur pour les membres des Groupes 1 et 26;  

LES ERREURS COMMISES PAR LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE 

12. Le Jugement de première instance doit être infirmé, pour les motifs suivants : 

I. Erreurs de droit  

A. Le juge de première instance ne pouvait remettre en question 

l’existence d’un préjudice, alors que cette question avait été décidée de 

façon définitive par la Cour d’appel 

13. Tel qu’il appert du Jugement de la Cour d’appel, cette Cour a non seulement conclu 

que l’intimée a commis une faute, mais au surplus que cette faute a causé un 

préjudice aux membres du Groupe 2, d’où les conclusions prononcées. 

14. L’existence d’un préjudice subi par les membres du Groupe 2, résultant du défaut 

d’information, a donc été tranchée de manière définitive et est passée en force de 

chose jugée. La Cour supérieure était functus officio et ne pouvait plus revenir sur 

cette question;  

15. Avec égards, il n’appartenait pas au juge de première instance de contredire le 

Jugement de la Cour d’appel. La question qui se trouvait devant lui n’était pas de 

déterminer si les appelants pouvaient prétendre avoir subi un préjudice donnant 

droit à une indemnisation, mais de quantifier le préjudice déjà reconnu;  

16. Dès le début de l’audience, de nombreux commentaires et interventions émanant 

du juge de première instance ont laissé transparaître l’inconfort qu’il éprouvait avec 

le Jugement de la Cour d’appel, dont la qualification par cette Cour de la défaillance 

du système de sécurité comme étant un « fait important » au sens de l’article 228 

L.p.c.;  

 
4 Annexe 1, paragr. 86 et 88. 
5 Annexe 1, paragr. 88. 
6 Annexe 1, paragr. 123. 
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17. D’ailleurs, il est clair du libellé du Jugement dont appel que le juge de première 

instance ne pouvait concevoir que les appelants aient droit à une indemnisation 

après que le système de verrouillage ait été réparé7; 

18. Cette Cour avait pourtant expressément souligné que la réparation subséquente 

par l’intimée du système de verrouillage (au coût de 9,00$) était insuffisante pour 

réparer le préjudice subi par les membres du Groupe 2 à qui l’intimée a passé sous 

silence un fait important au moment de l’acquisition de leur Mazda 38; 

19. Dans ce contexte, le juge de première instance ne pouvait pas rejeter la demande 

en réduction de l’obligation des membres du Groupe 2 au motif que ces derniers 

n’ont pas subi de préjudice; 

B. Le juge de première instance a imposé aux appelants un fardeau de 

preuve erroné, sans lien avec l’objet du litige dont il était saisi 

20. Le juge de première instance devait quantifier le préjudice associé à la faute 

commise lors de la formation du contrat, en visant à replacer les membres dans la 

situation où ils auraient été n’eût été du manquement à l’obligation d’information 

de l’intimée;   

21. Or, le juge de première instance s’est écarté de l’objet en litige et de la question 

qu’il devait trancher, en dirigeant son analyse comme s’il était appelé à quantifier 

une demande en dommages-intérêts dans le contexte d’inexécution d’une 

obligation au stade post-contractuel;  

22. Le juge de première instance a ainsi imposé un fardeau de preuve erroné aux 

appelants; 

23. Le juge de première instance débute son analyse en décrivant le fardeau qu’il 

considère reposer sur les appelants et, pour ce faire, s’appuie sur un extrait de 

l’ouvrage Droit de la consommation rédigé par les auteurs l’Heureux et 

 
7 Annexe 1, paragr. 86 et 88. 
8 Annexe 2, paragr. 134 
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Lacoursière, tiré de la section intitulée « Manquements lors de l’exécution du 

contrat »9; 

24. Il rejette la réclamation des appelants, considérant : 1) l’absence de perte de valeur 

sur le marché secondaire de revente10, 2) le fait que le vice ait éventuellement été 

réparé par l’intimée11, 3) le fait que les membres du Groupe 2 n’ont en majeure 

partie jamais eu connaissance du vice avant de recevoir une lettre de l’intimée12 et 

4) le fait que les membres du Groupe 2 n’aient pas subi de vols ou d’intrusions13; 

25. À cet égard, il réfère au cas de la représentante (qui ne fait pourtant pas partie du 

Groupe 2 dont il était saisi) comme étant le « meilleur exemple » d’absence de 

préjudice considérant que son véhicule Mazda 3 a été réparé par un 

concessionnaire le lendemain de sa connaissance de la défaillance du système de 

verrouillage (près de 2 ans après son acquisition) et qui n’a, selon le juge de 

première instance, subi aucune perte de valeur en raison de la réparation14; 

26. Ce faisant, le juge de première instance ignore complètement les considérations 

des acheteurs au moment de l’acquisition de leur véhicule Mazda 3 ainsi que le fait 

que leur consentement a été vicié par l’intimée; 

27. En évaluant et en ne retenant que les éléments postérieurs à la formation du 

contrat, le juge de première instance a commis une erreur manifeste, qui est 

déterminante en l’espèce puisqu’elle l’amène à conclure que les appelants n’ont 

pas rempli leur fardeau de preuve; 

II. Erreurs mixtes de fait et de droit  

C. Le juge de première instance disposait d’une preuve suffisante pour lui 

permettre de quantifier le préjudice des appelants 

 
9 Annexe 1, paragr. 89 
10 Annexe 1, paragr. 69, 74, 86 à 88, 96, 100 à 105  
11 Annexe 1, paragr. 49, 53-54, 74, 86 à 88 
12 Annexe 1, paragr. 87-88 et 105 à 107 
13 Annexe 1, paragr. 80, 87-88 
14 Annexe 1, paragr. 120 
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28. Le juge de première instance disposait d’une preuve suffisante pour lui permettre 

de quantifier le préjudice des appelants, soit celui causé par le défaut d’information 

dont ils ont été victimes, ayant vicié leur consentement; 

29. Les témoignages rendus lors de la première phase de l’instruction, ayant amené 

cette Cour à conclure à l’existence d’un défaut l’information au sens de l’art. 228 

L.p.c., révélaient clairement que la défaillance du système de verrouillage était un 

« fait important » qui aurait joué sur le choix des consommateurs de contracter 

avec l’intimée ou sur les modalités à convenir avec elle au moment de l’achat s’il 

avait été divulgué par l’intimée; 

30. Partant de cette prémisse, le juge de première instance ne pouvait faire abstraction 

du fait que le consentement des consommateurs a été vicié et que pour que les 

consommateurs acceptent de faire l’acquisition du véhicule Mazda 3 malgré la 

défaillance en cause, la diminution de prix devait nécessairement refléter la gravité 

de cette défaillance pour ces derniers; 

31. Le juge de première instance pouvait arbitrer le montant de la réduction de 

l’obligation qui serait raisonnable pour réparer le vice de consentement causé par 

la faute de l’intimée, en tenant notamment compte de l’importance du système de 

verrouillage pour les appelants et du prix d’achat des véhicules en cause, variant 

de 16 000 $ à 25 000 $;  

32. Le juge de première instance disposait également des expertises de CROP et 

PWC déposées par les appelants pour éclairer le tribunal dans sa décision, 

discutées sous la Section D ci-dessous;  

D. Le juge de première instance a conclu, à tort, à l’inutilité des expertises 

de CROP et PWC  

1. Le sondage de CROP 

33. Le juge de première instance a erré en concluant, au paragraphe 50 du Jugement, 

que le sondage de CROP n’était pas utile en raison des vices qui l’affectent;  

34. La faute de l’intimée en étant une de consentement, 1002 consommateurs 

indépendants (c’est-à-dire qui n’étaient pas membres du Groupe 1 ou 2) ont été 
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sondés par un questionnaire construit pour reproduire un contexte d’achat simulé 

et jauger la réaction qu’auraient eu les consommateurs au moment de l’achat, s’ils 

avaient été au courant de l’information qui leur a été cachée. Le but de cette 

expertise était d’éclairer le tribunal en lui fournissant des résultats lui permettant 

d’apprécier si une constance se dégageait dans les réactions des consommateurs, 

selon les réponses données au sondage, et ainsi lui permettre d’évaluer l’impact 

de l’information omise sur le prix que les consommateurs auraient été prêts à payer 

s’ils avaient connu l’information pertinente au moment de l’achat;  

35. Le juge de première instance commet une première erreur manifeste quant au 

sondage de CROP en lui reprochant de ne pas traiter de la réparation subséquente 

de la défaillance; 

36. Le juge a manifestement erré en considérant un élément qui n’existait pas à 

l’époque pertinente au litige; 

37. En effet, la preuve, telle que rapportée par la Cour d’appel, est à l’effet que le 

programme de l’intimée visant à rendre accessible aux possesseurs de Mazda 3 

un dispositif de renforcement de sécurité n’a été lancé qu’à la fin de l’année 200715 

et que les pièces nécessaires à celui-ci n’ont été rendues disponibles qu’en avril 

200816, soit plusieurs années ou mois après que les appelants aient acheté leur 

véhicule; 

38. La réparation subséquente du système de verrouillage n’était donc pas un fait que 

les membres du Groupe 2 auraient pu prendre en considération au moment de 

l’achat de leur véhicule, entre le 3 octobre 2006 et le 28 janvier 2008, soit lors de 

la période en litige définie par la Cour d’appel; 

39. De plus, selon le juge de première instance, il est évident que si l’intimée avait 

dévoilé le problème à la première heure, l’acheteur potentiel aurait posé des 

questions sur l’ampleur du problème, la fréquence des vols et leur incidence sur la 

valeur du véhicule; 

 
15 Annexe 2, paragr. 20 
16 Annexe 2, paragr. 21 
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40. Enfin, et à tout évènement, la preuve non contredite et rapportée par la Cour 

d’appel est à l’effet que les membres ayant témoigné à l’audience en 2013 

n’auraient pas acheté ce véhicule, et ce, alors qu’à cette époque ils savaient qu’un 

renfort de sécurité avait subséquemment été installé ou pouvait l’être par l’intimée. 

La preuve devant le juge de première instance était donc à l’effet que ledit dispositif 

n’a pas eu d’influence sur leurs considérations d’acheteurs; 

41. Le juge commet une deuxième erreur manifeste au paragraphe 52 du Jugement, 

lorsqu’il conclut à un manque flagrant d’informations données par CROP aux 

répondants en référant au fait que la vidéo qui leur a été présentée pour exposer 

la défaillance en cause avait été choisie pour refléter l’intrusion la plus facile sur un 

véhicule;  

42. Cette vidéo est tirée de la preuve présentée à l’audience sur la responsabilité et 

reflète la défaillance du système de verrouillage décrite par cette Cour17; 

43. Rien dans la preuve ne lui permettait de soutenir que cette vidéo s’écartait de la 

réalité telle qu’identifiée par la Cour d’appel; 

44. Le juge de première instance commet une troisième erreur manifeste et 

déterminante lorsqu’il conclut que les résultats du sondage ne sont pas probants; 

45. En effet, il qualifie les résultats du sondage de disparates et leur reproche une 

absence de consensus;  

46. Pour ce faire, le juge de première instance ne retient que les « données extrêmes  » 

présentes de manière minoritaire dans les résultats; 

47. La preuve administrée démontre pourtant qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait 

consensus dans les réponses fournies par les répondants d’un sondage quantitatif, 

tant qu’une certaine tendance puisse s’observer des résultats, ce qui a été 

démontré en l’espèce, mais ignoré par le juge de première instance; 

 
17 Annexe 2, paragr. 16. 
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48. Au surplus, la preuve révèle que les résultats du sondage venaient confirmer les 

témoignages rendus lors de l’audience sur la responsabilité, ce qui ne pouvait être 

ignoré par le juge de première instance; 

49. En effet, le sondage établit que 51% des répondants ont réagi de manière 

spontanée (c’est-à-dire sans qu’un choix de réponse ne soit fourni) en indiquant 

qu’ils n’achèteraient pas ce véhicule lorsqu’une vidéo de la défaillance leur a été 

présentée et 93% d’entre eux ont fourni la même réponse lorsque la question leur 

a été posée de manière assistée (avec choix de réponses);  

50. De plus, spontanément, 87% des 7% des répondants qui ont indiqué être disposés 

à acheter le véhicule malgré la défaillance, ont répondu qu’une réduction de prix 

serait nécessaire, soit de 2001 $ à 5000 $ pour 32% d’entre eux et de plus de 

5000 $ pour 24% d’entre eux;  

51. La preuve a démontré qu’il y a une corrélation entre la réaction du répondant 

exposé à la défaillance, soit ses réponses qualitatives, et le montant de la réduction 

de prix souhaitée, soit ses réponses quantitatives, ce qui est par ailleurs totalement 

logique à la lumière de la preuve administrée à l’audience sur la responsabilité de 

l’intimée et des conclusions retenues par cette Cour quant à l’omission d’un fait 

important par l’intimée;   

52. Enfin, le juge commet une erreur manifeste lorsqu’il conclut qu’aucune preuve n’a 

établi que les résultats du sondage étaient fiables18; 

53. Il a été démontré que les résultats ont été obtenus par l’entremise d’un formulaire 

électronique qui défilait les questions et choix de réponses, le cas échéant, aux 

répondants, une à la suite de l’autre, de manière à ne pas biaiser leur réponse par 

les questions qui pouvaient suivre; 

54. Les questions ont également été posées de manière ouverte dans un premier 

temps et de façon plus assistée dans un deuxième temps, toujours afin d’obtenir 

des résultats fiables, cohérents et sans biais;  

 
18 Annexe 1, paragr. 62 
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55. Les erreurs manifestes du juge de première instance quant au sondage sont 

déterminantes puisqu’elles l’amènent à l’écarter complètement et, ultimement, à 

conclure au rejet de la demande des membres du Groupe 2; 

2. Le rapport de PWC 

56. Le juge de première instance commet une erreur manifeste lorsqu’il reproche à 

M. Jonathan Allard, expert en évaluation d’entreprise et en quantification de 

dommages chez PWC, de faire une distinction dans son rapport et son témoignage 

entre les membres propriétaires et les membres locataires d’un véhicule 

Mazda 319; 

57. Or, l’absence d’une telle distinction n’aurait pas été juste au niveau comptable, les 

locateurs assumant uniquement une partie du prix de vente pendant la période de 

location. Ne pas tenir compte de ce fait aurait eu pour effet d’enrichir les membres 

du Groupe 2 qui louaient leur véhicule; 

58. De plus, cette prémisse comptable n’a pas été contredite à l’audience par un autre 

comptable ou expert ayant une expertise pertinente en quantification de 

dommages; 

59. Le juge de première instance n’avait donc aucune justification au soutien de cette 

critique; 

60. Cette erreur est déterminante puisqu’elle constitue, avec le fait que le rapport de 

PWC s’appuie sur les données du sondage CROP, l’un des deux motifs invoqués 

par le juge de première instance pour écarter complètement le rapport de PWC et, 

ultimement, conclure au rejet de la demande des membres du Groupe 2; 

CONCLUSIONS 

61. La partie appelante demandera à la Cour d'appel de : 

ACCUEILLIR l’appel; 

INFIRMER le jugement de première instance; 

 
19 Annexe 1, paragr. 69 
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CONDAMNER la partie intimée à payer à la partie appelante la somme de 

19 822 395 $, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité 

additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, calculés à 

compter du 18 août 2008 ; 

CONDAMNER la partie intimée aux frais de justice tant en première 

instance qu’en appel, incluant, les frais associés à la mise en place et à 

l’exécution du protocole de distribution, les frais pour les pièces, les 

témoignages d’experts, les expertises et la publication d’avis. 

Avis de la présente déclaration d’appel est donné à Mazda Canada inc., à Mes Stéphane 

Pitre et Anne Merminod et au greffe de la Cour supérieure du district de Québec. 

 

 
 WOODS, s.e.n.c.r.l. 

Avocats des appelants 
Me Caroline Biron 
Me Carolan Villeneuve 
2000, avenue McGill College, bureau 
1700 
Montréal (Québec) H3A 3H3 
Tél. : 514-982-6628 / Téléc. : 514-284-
2046 
Courriels :cbiron@woods.qc.ca 
cvilleneuve@woods.qc.ca 
Code BW0208 
Notre dossier : 4896-1 
 
BGA inc. Avocat  
Avocat-conseil pour les appelants 
Me David Bourgoin (casier 72) 
67, Sainte-Ursule,  
Québec (Québec), G1R 4E7  
bdourgoin@bga-law.com  
 

 



 

 
 

CANADA 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
No :  
 
No : 200-06-000108-087 
 
 

COUR D’APPEL 
 
 
TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES
ET MORALES DOMICILIÉES OU 
RÉSIDENTES AU QUÉBEC, COMPTANT
CINQUANTE (50) EMPLOYÉS ET MOINS,
ÉTANT OU AYANT ÉTÉ LOCATAIRES,
CRÉDIT-PRENEURS OU
PROPRIÉTAIRES D’UN VÉHICULE DE
MARQUE ET MODÈLE MAZDA 3,
ANNÉES 2004, 2005, 2006 ET 2007, QUI 
ONT ÉTÉ VICTIMES D’UN VOL OU D’UNE 
ATTAQUE QUI A LAISSÉ UNE OU DES
BOSSES AUTOUR DE LA POIGNÉE DE
LA PORTIÈRE DU CONDUCTEUR 
 
et 
 
TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES
ET MORALES DOMICILIÉES OU
RÉSIDENTES AU QUÉBEC, COMPTANT
CINQUANTE (50) EMPLOYÉS ET MOINS,
ÉTANT DEVENUES LOCATAIRES,
CRÉDIT-PRENEURS OU
PROPRIÉTAIRES D’UN VÉHICULE DE
MARQUE ET MODÈLE MAZDA 3,
ANNÉES 2004, 2005, 2006 ET 2007, 
ACQUIS ENTRE LE 3 OCTOBRE 2006 ET
LE 28 JANVIER 2008, SI AU MOMENT DE
L’ACQUISITION, CE VÉHICULE ÉTAIT
ENCORE ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME DE
VERROUILLAGE DÉFICIENT 
 
PARTIE APPELANTE – Les Groupes -
Demandeurs 
 
et 
 
LISE FORTIN, résidant et domiciliée au
5280, rue Mayfair, Montréal, province de
Québec, H4V 2E9 
 
PARTIE APPELANTE – Représentante -
Demanderesse 
 



 

 
 

c. 
 
MAZDA CANADA INC., personne morale 
de droit privé légalement constituée en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O.
c. B.16, ayant son domicile élu au 55, Vogell
Road, Richmond Hill, province de l’Ontario,
L4B 3K5  
 
PARTIE INTIMÉE - Défenderesse 
 
 

LISTE DES ANNEXES AU SOUTIEN DE LA  
DÉCLARATION D’APPEL 

Partie appelante 
Datée du 8 janvier 2021 

 
 

ANNEXE 1 : Jugement de l’honorable Denis Jacques, de la Cour supérieure rendu le 

9 décembre 2020; 

ANNEXE 2 : Jugement de la Cour d’appel du 15 janvier 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 























































































 

 
 

L’intimé, les 
intervenants et les mis 
en cause doivent, 
dans les 10 jours de la 
notification, déposer 
un acte de 
représentation 
indiquant le nom et les 
coordonnées de 
l’avocat qui les 
représente ou, dans le 
cas d’absence de 
représentation, un 
acte indiquant ce fait. 
Cependant, s’il est 
joint à la déclaration 
d’appel une demande 
pour obtenir la 
permission d’appeler, 
les intervenants et les 
mis en cause ne sont 
tenus de le faire que 
dans les 10 jours du 
jugement qui accueille 
cette demande ou, le 
cas échéant, de la 
date à laquelle le juge 
a pris acte du dépôt de 
la déclaration. 
(article 358, al. 2 
C.p.c.) 
 

No :  
No : 200-06-000108-087 
 
 
COUR D’APPEL DU QUÉBEC 
DISTRICT DE QUÉBEC 
 
 
LISE FORTIN 
 
PARTIE APPELANTE - Demanderesse 
 
c. 
 
MAZDA CANADA INC. 
 
PARTIE INTIMÉE - Défenderesse 
 
 

DÉCLARATION D’APPEL 
Partie appelante 

Datée du 8 janvier 2021 
 
 
WOODS, s.e.n.c.r.l. 
Avocats des appelants 
Me Caroline Biron 
Me Carolan Villeneuve 
2000, avenue McGill College, bureau 1700 
Montréal (Québec) H3A 3H3 
Tél. : 514-982-6628 / Téléc. : 514-284-2046 
Courriels : cbiron@ woods.qc.ca / cvilleneuve@woods.qc.ca 
Code BW0208  /  Notre dossier : 4896-1 
 

Les parties notifient 
leurs actes de 
procédure (incluant 
mémoire ou exposé) à 
l’appelant et aux 
seules parties qui ont 
produit un acte de 
représentation (ou de 
non-représentation). 
(article 25 al. 1 du 
Règlement de 
procédure civile) 
 
Si une partie est en 
défaut de produire un 
acte de représentation 
(ou de non-
représentation), elle 
ne peut déposer 
aucun autre acte de 
procédure au dossier. 
L’appel procède en 
son absence. Le 
greffier n’est tenu de 
lui notifier aucun avis. 
Si l’acte est produit en 
retard, le greffier 
l’accepte aux con-
ditions qu’il détermine. 
(article 30 du 
Règlement de 
procédure civile) 
 




