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[1] Les appelantes Whirlpool Canada LP, Whirlpool Canada Inc., Whirlpool 
Corporation, Sears Canada Inc., Sears Canada Holdings Corp. et Sears Roebuck & Co. 
se pourvoient contre un jugement de la Cour superieure, district de Montreal (!'honorable 
Andre Roy), qui, le 30 aout 2017, rejette leur moyen d'irrecevabilite fonde sur l'autorite 
de la chose jugee et leur demande de rejet fondee sur l'abus de procedure a l'encontre 
de la demande d'autorisation d'exercer une action collective de l'intime. 
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[2] Pour les motifs de la juge Savard, auxquels souscrivent les juges Doyon et 
Rancourt, LA COUR : 

[3] REJETTE l'appel, avec les frais de justice. 

Me Laurent Nahmiash 
Me Molly Krishtalka 
Dentons Canada 
Pour les appelantes 

Me Jeff Orenstein 
Me Andrea Grass 
Groupe de droit des consommateurs inc. 
Pour le defendeur 

Date d'audience : 20 avril 2018 
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MOTIFS DE LAJUGE SAVARD 

[4] Doit-on rejeter la demande d'autorisation d'exercer une action collective de l'intime 
au motif de chose jugee lorsqu'une demande similaire, presentee par un autre membre 
du groupe recherche, a deja ete refusee par le tribunal? y a-t-il, dans le depot de cette 
seconde demande d'autorisation, une demarche qui constitue un abus de procedure de 
la part de l'intime? 

[5] Le juge de premiere instance ( « le Juge ») repond par la negative a ces deux 
questions et, par le fait meme, rejette le moyen d'irrecevabilite et la demande en rejet des 
appelantes a l'encontre de la demande d'autorisation recherchee par l'intime1. Je partage 
son avis, tout en soulignant le caractere exceptionnel de la situation. Le corridor 
permettant l'etude d'une seconde demande d'autorisation d'exercer une action collective 
est etroit et ii doit le demeurer, si l'on veut s'assurer d'une saine gestion des ressources 
judiciaires. 

*** 

[6] Le contexte servant de toile de fond au pourvoi se resume comme suit. 

[7] Le 6 juin 2016, l'intime Sylvain Gaudette demande l'autorisation d'exercer une 
action collective contra les appelantes, collectivement designes sous Whirlpool. II allegue 
que la laveuse frontale, fabriquee par cette derniere et achetee en 2008, souffre d'un vice 
de conception qui cause un probleme de moisissure et de mauvaise odeur. II decrit ainsi 
le groupe pour le compte duquel ii entend agir : 

• all residents in Canada who currently own or have previously owned a 
Whirlpool, Kenmore, and/or Maytag Front-Loading Washing Machine 
without a steam feature, purchased prior to January 1, 2010, but excluding 
models built on the Sierra platform starting in 2007 (collectively the 
'Washing Machines"), or any other group to be determined by the Court; 

Alternatively (or as a subclass) 

Gaudette c. Whirlpool Canada, 2017 aces 4193. Le jugement de premiere instance ayant ete 
prononce avant l'autorisation de l'action collective, on peut s'interroger a savoir si celui-ci est 
susceptible d'appel (voir notamment FCA Canada inc. c. Garage Poirier & Poirier inc., 2018 QCCA 490 
Savard, j.c.a.)). Compte tenu du fait que les parties n'ont pas souleve cette question et vu le sort reserve 
au present pourvoi, ii n'est pas necessaire de se prononcer sur cette question. 



500-09-027080-175 PAGE:4 

• all residents in Quebec who currently own or have previously owned a 
Whirlpool, Kenmore, and/or Maytag Front-Loading Washing Machine 
without a steam feature, purchased prior to January 1, 2010, but excluding 
models built on the Sierra platform starting in 2007 (collectively the 
"Washing Machines"), or any other group to be determined by the Court. 

[8] La demande de M. Gaudette presente une evidente similarite avec une demande 
semblable introduite en decembre 2009 par Sylvain Lambert contre Whirlpool. Tout 
comme M. Gaudette, celui-ci alleguait !'existence du meme vice de conception des 
laveuses frontales, occasionnant des odeurs nauseabondes et un probleme de 
moisissure. Gette demande d'autorisation a toutefois ete rejetee en novembre 2013 par 
la Gour superieure2 (« jugement Lambert » ), dont le jugement a ete confirme par la Gour, 
a la majorite, dans un arret du 11 mars 2015 (« arret de mars 2015 »). 

[9] Le groupe recherche par la demande de Sylvain Lambert etait ainsi decrit : 

all residents in Quebec who currently own of have previously owned a Whirlpool 
Duet, Whirlpool Duet HT and/or Whirlpool Duet Sport Front-Loading Washing 
Machine, as well as, the Whirlpool manufactured Kenmore HE2, HE2t, HE3t, HE4t, 
HE5t and other Kenmore Front-Loading Automatic Washers in the same family 
and Whirlpool manufactured Maytag Front-Loading Automatic Washers, the whole 
for the 2002 to 2008 model years (collectively the 'Washing Machines" or 
"Whirlpool Front-Loader"), or any other group to be determined by the Court. 

[1 O] C'est dans ce contexte que Whirlpool oppose l'irrecevabilite de la demande de 
M. Gaudette au motif de chose jugee (art. 168(1) C.p.c.) et recherche son rejet vu son 
caractere abusif (art. 51 C.p.c.). 

[11] Gomme je l'indiquais plus haut, le Juge rejette ces moyens preliminaires. 

*** 

[12] Whirlpool formule un certain nombre de moyens d'appel qui, pour l'essentiel, 
reprennent les deux moyens preliminaires invoques en premiere instance : 
1- l'irrecevabilite de la demande au motif de chose jugee; 2- l'abus de procedure. Je 
discuterai de chacun d'eux, dans cet ordre. 

*** 

[13] Sur le motif de la chose jugee, le Juge conclut que la « regle des trois identites » 
est ici remplie : ii y a identite des parties puisqu'il « s'agit ici de l'identite juridique des 
parties et non de leur identite physique», identite d'objet puisqu'il « s'agit d'obtenir 

2 Lambert c. Whirlpool Canada, l.p., 2013 aces 5688. 
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l'autorisation d'exercer une action collective » et identite de cause puisque les demandes 
sont fondees sur « le vice de conception dont sont affectes les appareils fabriques par 
Whirlpool et le manquement a son obligation de garantie » (paragr. 22). 

[14] Prenant appui sur !'article 2848 C.c.Q., le Juge ajoute toutefois que l'autorite 
relative de la chose jugee « n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait l'objet du 
jugement » (paragr. 23). II se livre des lors a un exercice visant a cerner ce qu'ont 
effectivement decide le jugement Lambert et l'arret de mars 2015. 

[15] A l'egard du premier, ii retient que la juge estime que la demande de Sylvain 
Lambert ne satisfaisait pas aux criteres de l'apparence serieuse de droit 
(art. 1003b) a.C.p.c.) et des qualites requises d'un representant (art. 1003d) a.C.p.c.): 
celui-ci « n'avait pas de recours contre Whirlpool, car son droit d'action personnel etait 
prescrit et [ ... ], par consequent, ii n'avait pas l'interet suffisant pour agir en justice » 

(paragr. 41 ). Quant a l'arret de mars 2015 qui, a la majorite, confirme le jugement 
Lambert, le Juge note qu'il « ramene la question de la prescription du droit d'action 
personnel de Lambert a celle de !'evaluation de sa capacite d'assurer une representation 
adequate du groupe vise » (paragr. 43). 

[16] Estimant le recours personnel de M. Gaudette non prescrit3 et vu la portee 
restreinte du jugement Lambert et de l'arret de mars 2015, le Juge refuse de conclure a 
la chose jugee a l'egard de l'action collective que celui-ci desire entreprendre : 

[51] Dans le contexte particulier de l'affaire ou, au stade de l'autorisation, le 
tribunal examine la situation d'une seule personne, le representant, le jugement 
[Lambert] et l'arret [de mars 2015] ont une portee restreinte : le droit d'action de 
celui [M. Lambert] qui pretendait vouloir representer un important qroupe de 
consommateurs floues etait prescrit. 

[52] Est-ce a dire que le droit d'action de !'ensemble des membres du groupe 
doit etre ecarte comme le suggere Whirlpool? La reponse a apporter a cette 
question est non. 

[53] [ ... ] 

[55] Faire droit au moyen d'irrecevabilite equivaudrait a nier aux quelque 6 000 
membres du groupe que veut representer Gaudette de faire valoir leurs droits 
centre le manufacturier d'un bien qui serait defectueux, et ce, parce qu'en la 
personne de Lambert, on a designe un representant inadequat. 

3 Je souligne par ailleurs que, selon !'article 2908 C.c.Q., la demande pour obtenir l'autorisation d'exercer 
une action collective suspend - et non interrompt comme le Juge l'indique - la prescription « en faveur 
de tous les membres du groupe auquel elle profite » et que cette suspension « dure tant que la 
demande d'autorisation n'est pas rejetee » (Robillard c. Arsenault, 2017 QCCA 750, paragr. 23). 
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[56] [ ... ] 

[60] II en serait autrement si [le jugement Lambert] et [l'arret de mars 2015] 
avaient decide que le syllogisme juridique propose par Lambert ne pouvait 
constituer un droit apparent ou une cause serieuse. 

[Soulignement ajoute et renvois omis.] 

[17] Whirlpool conteste la portee donnee par le Juge au jugement Lambert. Elle 
souligne que la prescription est une question de droit substantif et non une question de 
procedure, de sorte que le jugement Lambert statuerait definitivement sur le syllogisme 
juridique de l'action collective proposee. Elle avance egalement que le Juge aurait omis 
de considerer que messieurs Gaudette et Lambert agissaient ici « dans les memes 
qualites » selon !'article 2848 C.c.Q. puisque chacun d'eux a formule sa demande 
d'autorisation en sa qualite de membre du groupe qu'il souhaite representer. Le Juge 
aurait ainsi erronement donne preseance a l'objectif de l'acces a la justice, au detriment 
de l'autorite de la chose jugee et du principe directeur de la proportionnalite des 
procedures. 

[18] Amon avis, Whirlpool se meprend sur cette question. 

[19] Le Juge a conclu que la regle des trois identites (parties, objet et cause) etait 
satisfaite. M. Gaudette reconnaTt d'ailleurs agir en la meme qualite que M. Lambert 
puisqu'il souhaite representer essentiellement le meme groupe. Toutefois, le Juge ajoute 
a bon droit que le jugement Lambert, confirme en appel, ne pouvait beneficier de l'autorite 
de la chose jugee qu'a l'egard de ce qu'il a effectivement decide (art. 2848 C.c.Q.). 

[20] Dans l'arret Noel c. Societe d'energie de la Baie James4, le juge LeBel circonscrit 
la notion de chose jugee. Dans cette affaire, M. Noel desirait contester la sentence 
arbitrale ayant maintenu son congediement, et ce, malgre le refus de son syndicat. II avait 
depose une requete en revision judiciaire fondee sur !'article 846 a.C.p.c. L'employeur lui 
avait immediatement oppose une requete en irrecevabilite soulevant principalement 
!'absence de l'interet requis pour intenter une telle procedure. La Gour superieure avait 
retenu cet argument et rejete l'action. Ce jugement ne fut pas porte en appel. Quelques 
semaines plus tard, M. Noel a depose une action directe en nullite fondee sur 
!'article 33 a.C.p.c. L'employeur a presente a nouveau une requete en irrecevabilite 
invoquant le principe de la chose jugee. L'affaire ayant par la suite ete entendue par la 
Gour supreme, voici comment le juge LeBel statue sur !'argument fonde sur la chose 
jugee: 

4 

La procedure civile quebecoise definit strictement le concept de chose jugee, 
comme celui de litispendance qui lui est etroitement lie (voir D. Ferland et B. 

2001 CSC 39, [2001] 2 R.C.S. 207. 
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Emery, Precis de procedure civile du Quebec (3e ed. 1997), vol. 1, p. 206-209; J.
C. Royer, La preuve civile (2e ed. 1995), p. 463-464). Pour qu'un jugement 
acquiere l'autorite de la chose jugee a l'egard d'une procedure, ii ne suffit pas que 
la question de droit principale soit identique. II faut demontrer la presence des 
trois identites de parties, d'objet et de cause (art. 2848 du Code civil du Quebec, 
L.Q. 1991, ch. 64). (Vair Rocois Construction Inc. c. Quebec Ready Mix Inc., 
[1990] 2 R.C.S. 440, p. 448; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374, p. 404-
427.) Dans la presente affaire, on retrouve certes l'identite des parties. L'objet 
apparait aussi le meme, soit la recherche d'une declaration de nullite de la 
sentence arbitrale. La cause de l'action, qui consiste dans l'illegalite presumee de 
la sentence, se trouve commune aux deux recours. Seule la voie procedurale 
differe. Pour gue !'exception de la chose jugee s'applique, ii faudrait, cependant, 
que le premier juqement ait touche le fondement meme du litige. Tel n'est pas le 
cas. Le premier jugement de la Gour superieure prononce par le juge Cote ne 
statue pas sur la substance du droit de l'appelant. II tranche uniquement un 
probleme procedural important, celui de l'interet a agir en vertu de l'art. 846 C.p.c., 
sans se prononcer au-dela. La Gour superieure n'a pas decide si la demande de 
controle judiciaire etait bien au mal fondee. Ainsi, sa decision n'emportait pas 
chose jugee, sauf quant a la question du statut de Noel comme partie, au sens de 
l'art. 846 C.p.c. 

[Soulignement ajoute.] 

[21] La situation est certes differente en !'occurrence, en ce que je ne peux dire que 
M. Gaudette a eu recours a « une voie procedurale » distincte de celle utilisee par 
M. Lambert - tous deux, agissant dans la meme qualite, ont demande l'autorisation 
d'exercer une action collective. Mais j'estime qu'il faut transposer le principe ainsi enonce 
par le juge LeBel en tenant compte des particularites de la demande d'autorisation de 
l'action collective. Avant l'autorisation, le recours n'existe pas dans sa dimension 
collective; seul le recours individuel du requerant existe, lequel est autonome5. Or, 
comme l'ecrit le Juge, le jugement Lambert et l'arret de mars 2015 concluent que le 
recours individuel de Sylvain Lambert est prescrit et qu'il n'etait pas en mesure d'assurer 
une representation adequate des membres du groupe notamment pour cette raison. Un 
tel jugement a necessairement l'autorite de la chose jugee a l'egard de Sylvain Lambert 
s'agissant de son recours personnel contre Whirlpool. Par contre, le jugement Lambert 
n'a pas statue que le moyen preliminaire portant sur la prescription etait commun a 
!'ensemble ou « a une partie importante des membres » du groupe au sens de !'article 

5 Thompson c. Masson, [1993] R.J.Q. 69 (C.A.) (McCarthy, LeBel et Proulx,. jj.c.a.), p. 72; Toyota 
Canada inc. c. Harmegnies, 2006 QCCA 1129, paragr. 9 (Dalphond, j.c.a.), demande d'autorisation 
d'appel a la Gour supreme rejetee, 8 mars 2007, n° 31705. 
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1012 a.C.p.c. (art. 584 C.p.c.)6 , pas plus qu'il n'a rejete le syllogisme propose par 
M. Lambert. 

[22] Gontrairement a ce qu'avance Whirlpool, je ne peux conclure que le syllogisme 
propose par M. Gaudette a deja ete rejete par le jugement Lambert puisque, dans cette 
derniere affaire, la juge ecrit que M. Lambert « n'a pas demontre de cause defendable 
suivant !'article 1003b) » (paragr. 60 du jugement Lambert). Get enonce de la juge ne 
peut etre lu isolement, ou meme dans l'abstrait. Sa conclusion repose sur le seul motif 
que le recours personnel de M. Lambert est prescrit, sans par ailleurs que la juge ne 
statue sur le syllogisme juridique du recours propose. G'est done a bon droit, a mon avis, 
que le Juge retient la portee etroite du jugement Lambert et de l'arret de mars 2015 aux 
fins de determiner la question de l'autorite de la chose jugee. 

[23] Dans ce contexte bien particulier, ii est possible de faire une analogie entre, d'une 
part, la demande d'autorisation de M. Gaudette, presentee apres le rejet de la demande 
de M. Lambert et, d'autre part, le depot de differentes demandes d'autorisation 
presentees a quelques jours d'intervalle, comme c'etait le cas dans l'affaire Hotte c. 
Servier Canada inc. 7 . La premiere situation souleve la question de la chose jugee, alors 
que la seconde, celle de la litispendance, deux concepts juridiques reposant pour 
l'essentiel sur la meme regle de la triple identite. Or, dans Hotte c. Servier Canada inc.8

, 

la Gour ecrit: 

6 

[21] Ayant conclu a la triple identite requise pour faire droit a !'exception de 
litispendance, y a-t-il lieu en consequence de rejeter les requetes deposees 
posterieurement a celle de Hotte? 

Ces dispositions se lisent comme suit : 

1012. Sauf dans le cas ou ii pretend pouvoir 
exercer un recours en garantie, le defendeur 
ne peut opposer au representant un moyen 
preliminaire que s'il est commun a une partie 
importante des membres et porte sur une 
question traitee collectivement. 

584. Le defendeur ne peut opposer au 
representant un moyen preliminaire que s'il 
est commun a une partie importante des 
membres et porte sur une question traitee 
collectivement. II ne peut non plus demander 
une scission de !'instance ou introduire une 
demande reconventionnelle. 

1012. Except in the case where he claims to 
have a recourse in warranty, the defendant 
cannot urge a preliminary exception against 
the representative unless it is common to a 
substantial part of the members and bears on 
a question dealt with collectively. 

584. The defendant cannot urge a preliminary 
exception against the representative plaintiff 
unless it concerns a substantial number of the 
class members and pertains to an issue to be 
dealt with collectively. Nor may the defendant 
request a splitting of the proceeding or institute 
a cross-application. 

7 Hotte c. Servier Canada inc., [1999] R.J.Q. 2598 (C.A.), [1999] J.Q. no 4371 (QL), paragr. 22 de l'ed. 
QL. Voir aussi, en ce sens, Sofio c. Organisme canadien de reglementation du commerce des valeurs 
mobilieres (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, paragr. 12. 

8 Ibid. 
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[22) Je n'estime ni approprie, ni prudent a ce stade de le faire. Les criteres 
d'octroi d'autorisation enonces a !'article 1003 C.p.c. portent a la fois sur des 
questions de fond et de pure procedure. Le jugement a venir pourrait, a titre 
d'exemple, rejeter une requete parce gue le tribunal estimerait gue le reguerant 
n'est pas en mesure d'assurer une representation adequate des membres. Ce 
faisant, le jugement trancherait un aspect procedural sans se prononcer sur le fond 
des autres aspects de la reguete. En pareille circonstance, personne ne 
soutiendrait alors gu'il y aurait chose jugee empechant un autre membre mieux 
gualifie de presenter une meme reguete aux memes fins. 

[Soulignement ajoute.] 

[24] La meme approche doit prevaloir en !'instance. Le recours de M. Lambert etant 
prescrit, le jugement Lambert, confirme par la majorite de la Gour, conclut que celui-ci 
n'etait pas en mesure d'assurer une representation adequate des membres. Ce faisant, 
le tribunal ne se prononce pas sur le fond de la demande en autorisation. En pareille 
circonstance, on ne peut opposer l'autorite de la chose jugee pour « empech[er] un autre 
membre mieux qualifie de presenter une meme requete aux memes fins » 9 . 

[25] En somme, j'estime done que le Juge ne commet pas d'erreur en concluant que 
le jugement Lambert et l'arret de mars 2015 n'empechent pas un autre membre du 
groupe, en !'occurrence M. Gaudette, de presenter une nouvelle demande d'autorisation 
d'exercer une action collective 

[26] Whirlpool ne me convainc done pas du bien-fonde de ce moyen d'appel. 

*** 

[27] Quant a la demande en rejet, le Juge l'ecarte et s'en explique aux paragraphes 62 
a 69. II estime que la demande de M. Gaudette ne presente pas les caracteristiques d'une 
demande abusive. A ses yeux, !'argument de Whirlpool sur la proportionnalite et la saine 
administration de la justice « doit ceder le pas devant le droit pour les membres qu'entend 
representer Gaudette de faire appel au vehicule procedural d'acces a la justice qu'est 
l'action collective pour faire valoir leurs pretentions » (paragr. 67). 

[28] Whirlpool conteste une telle approche. Elle estime au contraire que la demande 
de M. Gaudette est non fondee, frivole et dilatoire puisque Sylvain Lambert aurait du, une 
fois mis au courant de la defense de prescription de Whirlpool a l'encontre de sa 
demande, accepter d'etre substitue par un autre membre du groupe dont le recours 
personnel n'etait pas prescrit. Puisque cela n'a pas ete fait, Whirlpool invite la Gour a voir 
les presentes procedures de Sylvain Gaudette comme un gaspillage des ressources 

9 Ibid. 



500-09-027080-175 PAGE: 10 

judiciaires. Je souligne que l'avocat qui agissait pour M. Lambert represente maintenant 
M. Gaudette. 

[29] L'argument est serieux. Une saine utilisation des ressources judiciaires est un 
principe qui doit guider tous les intervenants du systeme de justice. Le Code de procedure 
civile le prescrit (art. 18 C.p.c.) et la Gour l'a rappele a moult reprises. Le principe de la 
proportionnalite est un des principes directeurs de la procedure civile. Gelui-ci prend 
egalement toute son importance en matiere d'action collective ou, notamment, « le 
processus d'autorisation prealable de !'action collective, dans son cadre actual, 
consomme des ressources judiciaires importantes, [ ... ] », en plus de trop souvent 
entraver l'acces a la justice, allant ainsi a l'encontre de l'objectif meme de l'action 
collective (Charles c. Boiron, 2016 QGGA 1716, paragr.72-73). Gertains pr6nent la 
suppression de cette autorisation, d'autres, dont je suis, suggerent plut6t de la renforcer. 
Mais dans l'attente de la revision de cette question, que ce soit par le legislateur ou la 
Gour supreme, ii faut s'assurer que !'action collective puisse jouer son veritable role et ne 
soit pas utilisee a des fins autres que celles pour lesquelles une telle voie procedurale 
existe. 

[30] C'est pourquoi je suis sensible a !'argument souleve par Whirlpool. II faut eviter de 
se retrouver, sans raison legitime, avec de nouvelles demandes d'autorisation sur un 
point donne, qui seraient deposees apres le rejet d'une premiere demande, mais 
modifiees aux seules fins de repondre aux lacunes identifiees par le tribunal. 

[31] Jene peux cependant conclure que telle est la situation en !'occurrence. Le Juge 
pouvait conclure qu'il n'y avait pas abus, au sens de !'article 51 C.p.c., de la part de 
M. Lambert, de M. Gaudette ou encore du cabinet d'avocats les representant. D'abord, 
le dossier d'appel ne permet pas de savoir a quel moment le moyen de la prescription a 
ete souleve dans le dossier de M. Lambert (en debut des procedures OU lors de 
!'argumentation), de sorte que je ne peux determiner si le procureur du requerant a ete 
negligent en ne proposant pas en temps utile une substitution de requerant pour 
contourner cet argument. Ensuite, je ne peux conclure que la these defendue par 
M. Lambert etait frivole ou manifestement mal fondee. Je rappelle que, dans l'arret de 
mars 2015, le juge dissident aurait accorde l'autorisation recherchee. Selon lui, la 
question de la prescription du recours de M. Lambert aurait du etre etudiee au fond, en 
plus de ne pouvoir constituer un obstacle a sa demande. Des lors, vu les faits particuliers 
de cette affaire, le Juge etait justifie de rejeter !'argument de Whirlpool fonde sur le respect 
de la regle de la proportionnalite edictee par !'article 18 C.p.c. 

[32] En terminant, je me permets de proposer que, dans un souci d'efficacite judiciaire, 
ii serait opportun, si possible, que les moyens preliminaires soient plaides au meme 
moment que la demande d'autorisation, de sorte que, dans l'eventualite du rejet des 
premiers, le tribunal puisse au meme moment statuer sur la seconde. Une telle fagon de 
proceder permettrait d'accelerer le processus et reduire les delais judiciaires. 
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[33] En conclusion, je propose de rejeter l'appel, avec les frais de justice. 


