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INTRODUCTION 

[1] Le demandeur, M. Daniel St-Onge, réclame 3 000 $ à Nissan Canada Inc. 
(Nissan Canada). Il établit ce montant à une perte de valeur de son automobile et aux 
conséquences financières reliées au fonctionnement erroné de l’odomètre d’un véhicule 
Infiniti EX-35 2010, acheté le 5 juin 2013 pour 31 138,64 $ chez un concessionnaire 
autorisé. 

[2] Le véhicule indique alors 44 239 km d’usage. Dans les jours suivant cet achat, 
M. St-Onge note une différence entre la vitesse calculée par l’odomètre et la vitesse 
vérifiée par le GPS1 du véhicule, cette dernière étant de l’ordre de 5 % inférieure. Il 

                                            
1
  Global Positioning System 
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soutient que ce déficit entraîne une expiration plus rapide de la garantie offerte par 
Nissan Canada et une plus grande fréquence des entretiens, notamment. 

[3] Monsieur St-Onge mentionne avoir mis Nissan Canada en demeure de réparer 
l’odomètre ou de lui payer la somme de 3 000 $ réclamée en compensation. Nissan 
Canada n’a pas donné suite à sa demande et conteste la réclamation de M. St-Onge en 
s’appuyant notamment sur le rejet d’un recours collectif qui faisait l’objet d’une 
réclamation semblable et sur l’existence de la tolérance stipulée à l’article 73 du 
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules. 

LES FAITS 

[4] Voyons les faits à la base desquels le Tribunal décidera du présent litige. 

[5] Dans les jours qui ont suivi l’achat de son véhicule Infiniti EX-35 2010 le 5 juin 
2013, M. St-Onge y installe un lecteur GPS et constate immédiatement un écart dans la 
vitesse de l’ordre de 5 % en moyenne. Autrement dit, l’odomètre du véhicule indique 
une vitesse et un kilométrage supérieurs à la lecture du GPS. 

[6] Dès le 20 juin 2013, il entre en communication avec le centre d’information de 
Nissan Canada. N’ayant pas de réponse satisfaisante, le 8 juillet 2013, il avise cette 
dernière qu’il prendra des procédures judiciaires. 

[7] Le 11 juillet 2013, une mise en demeure est expédiée à Nissan Canada 
demandant de réparer l’odomètre du véhicule, à défaut de payer la somme de 3 000 $. 

[8] Le 17 juillet suivant, une représentante à la clientèle de Nissan demande à 
M. St-Onge de se rendre chez le concessionnaire Infiniti de Québec, qui verra à 
investiguer sa plainte.  

[9] Lorsqu’il se présente chez ce concessionnaire, le technicien de ce dernier 
procède à faire une mesure comparative de la vitesse du véhicule indiquée par 
l’odomètre par rapport au GPS de M. St-Onge. Cet examen est photographié par 
M. Dany Potvin, le représentant du concessionnaire, et il confirme un écart de 5 % de 
l’odomètre à 100 km/h. 

[10] De nouveaux tests sont soumis par M. St-Onge et indiquent un écart de 11.1 % 
à une vitesse de 30 km/h, et de 8.7 % à une vitesse de 50 km/h. 

[11] M. St-Onge se sent lésé. En effet, la garantie offerte sur son véhicule est limitée 
à 60 000 km et se prolonge jusqu’à 110 000 km sur le groupe motopropulseur. Il 
soumet que dès que ces limites de garantie sont atteintes, le véhicule subit une 
dépréciation considérable sur le marché et les acheteurs potentiels se font beaucoup 
moins nombreux et pour un prix inférieur. Voilà la raison principale pour laquelle il 
réclame la somme de 3 000 $ en diminution du prix de vente. 
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[12] Dans sa contestation, Nissan, qui refuse de réparer l’odomètre, indique dans un 
premier temps que le véhicule a été manufacturé par Nissan Motor Co. Ltd. (Nissan 
Motor) et que Nissan Canada n’est pas une agente de cette dernière. 

[13] Selon Nissan Canada, cette question de la variation de la vitesse de l’odomètre 
du véhicule a fait l’objet d’une décision refusant un recours collectif par l’honorable 
Danièle Mayrand, j.c.s., dans le dossier 500-06-000429-0802, le 27 novembre 2012. 

[14] Dans cette décision, plaide Nissan Canada, la Cour supérieure a refusé 
d’entendre le recours collectif puisque le représentant du groupe présentait sa 
réclamation sur la base d’inférences ou d’hypothèses non vérifiées. Elle ajoute que 
l’utilisation d’un GPS pour vérifier la distance parcourue n’a pas été décrétée comme 
étant un outil de mesure scientifique valable. 

[15] De plus, celui qui se qualifiait comme représentant n’a pas précisé les conditions 
climatiques, l’état des pneus, leur largeur, le nombre de fois ni l’endroit où ces tests 
avaient été effectués ni leur résultat. 

[16] Enfin, conteste Nissan Canada, le Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers qui régit les odomètres prévoit qu’un pourcentage d’erreur de 10 % 
pour la lecture des odomètres est permis. 

DÉCISION 

[17] Voyons comment le Tribunal décidera du litige. 

[18] Ce sont d’abord les articles 1399, 1400, 1401 et 1730 du Code civil du Québec 
(C.c.Q.) qui trouvent d’abord application. Ces articles se lisent ainsi : 

1399. Le consentement doit être libre et éclairé. 

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 

1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle 
porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout 
élément essentiel qui a déterminé le consentement. 

L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 

1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre partie ou à la 
connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, 
la partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 

1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute 
personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien 
et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. 

                                            
2
  Tanner c. Nissan Canada inc. 2012 QCCS 5956. 
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[19] Aussi, il faut prendre en compte les dispositions de l’article 46 de la Loi sur la 
protection du consommateur (L.P.C.), qui se lit ainsi :  

46. La durée de validité d'une garantie mentionnée dans un contrat, un écrit ou 
un message publicitaire d'un commerçant ou d'un fabricant doit être déterminée 
de façon précise. 

[20] Il y a une prépondérance de preuve que le véhicule Infiniti de M. St-Onge est 
équipé d’un odomètre défectueux. Les relevés qu’il obtient du calcul de la vitesse du 
véhicule par son appareil GPS sont les mêmes que ceux obtenus suite à l’expertise par 
un représentant de Nissan Canada. 

[21] L’utilisation de l’appareil GPS du véhicule de M. St-Onge a été approuvée par le 
concessionnaire Infiniti lorsque ce dernier a fait la lecture de l’odomètre par rapport à la 
vitesse réelle, à la demande même de Nissan Canada. Il n’y eut aucune autre mesure 
de pratiquée par le concessionnaire, qui s’en est remis à l’appareil GPS de M. St-Onge. 
Nissan est donc mal venue dans la présente affaire de contester l’utilisation de ce GPS 
et n’a pas contesté les résultats de l’examen de son représentant. 

[22] S’il existe un moyen plus fiable de mesurer la vitesse d’un véhicule, il n’a pas été 
porté à la connaissance de M. St-Onge, ni proposé par Nissan. La loi n’exige pas, en 
matière civile, une preuve hors de tout doute. Voici ce que dit l’article 2804 C.c.Q. : 

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence 
est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 

[23] En 2010, lorsqu’elle met sur le marché le véhicule Infiniti acheté par M. St-Onge, 
le fabricant Nissan Canada sait ou doit savoir que l’odomètre peut indiquer à la hausse 
la vitesse réelle du véhicule en circulation.  

[24] Comme ce fait n’est pas révélé à M. St-Onge, il s’agit, de l’avis du Tribunal, 
d’une réticence qui l’a induit en erreur lors de l’achat du véhicule et il prouve qu’il n’en 
aurait pas payé si haut prix s’il avait connu cet élément. En effet, cette variation 
d’indication de vitesse du véhicule entraîne une diminution de la durée de la garantie, 
une obligation d’entretien à des échéances plus courtes et une perte accélérée de 
valeur d’échange de l’automobile. 

[25] Dans les circonstances, le consentement de M. St-Onge a été vicié et à titre de 
manufacturier du véhicule, de représentant de cette dernière ou de toute autre entité 
corporative liée, Nissan Canada doit réparation. 

[26] Le fait qu’un recours collectif ait été rejeté au stade de l’autorisation parce que le 
représentant notamment ne se qualifiait pas au sens de la loi ne préjudicie en rien le 
recours individuel de M. St-Onge. La simple lecture du jugement de la Cour supérieure 
déposé en preuve par Nissan Canada indique que le recours a été rejeté pour un défaut 
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de représentation conforme du requérant, qui n’avait pas respecté tous les prérequis à 
l’autorisation d’un recours collectif. 

[27] D’autre part, il est exact que l’article 73 du Règlement sur les normes de sécurité 
des véhicules routiers stipule qu’un écart entre l’odomètre et la vitesse réelle peut 
atteindre 10 %, en plus ou en moins. Cet article se lit ainsi : 

73.  L'indicateur de vitesse et le totalisateur de distance doivent pouvoir fournir 
une lecture dont le pourcentage d'erreur est inférieur à 10%. 

[28] Il s’agit ici d’une mesure de sécurité. Dans notre dossier, c’est l’application de la 
garantie du vendeur et de la relation entre le consommateur et le commerçant dont il 
est question. 

[29] D’ailleurs, cet argument a le double tranchant pour Nissan de lui faire admettre 
que l’écart de lecture dont fait état M. St-Onge est plus que possible. 

[30] Le Tribunal n’hésite pas non plus à conclure que la tolérance de Nissan Canada 
envers ses odomètres dysfonctionnels va à l’encontre de son obligation de fournir une 
durée de garantie déterminée de façon précise, tel qu’il est écrit à l’article 46 L.P.C. 
précité. 

[31] En effet, la durée de la garantie est nécessairement affectée par un odomètre 
qui ne donne pas une lecture précise de la vitesse et de la distance parcourue par le 
véhicule et dans le cas présent, au désavantage complet du consommateur. L’article 
272 L.P.C. autorise le recours de M. St-Onge. Cet article se lit ainsi : 

272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la 
présente loi (…), le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par 
la présente loi, peut demander, selon le cas: 

 (…) 

 c)  la réduction de son obligation; 

(…) 

sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut 
également demander des dommages-intérêts punitifs. 

[32] Enfin, Nissan Canada, qui était la défenderesse dans le recours collectif dont 
l’autorisation a été refusée, est la même défenderesse dans le présent dossier, qui ne 
peut certes pas se réfugier derrière le fait qu’elle n’agit pas pour Nissan Motor. Il s’agit 
pour le Tribunal de la même famille, qui doit répondre des mêmes plaintes des 
consommateurs à l’égard de la fabrication de leurs véhicules. 

[33] Le montant de 3 000 $ réclamé par M. St-Onge, compte tenu que son véhicule a 
été payé 31 138,64 $ et avait alors 44 239 km d’usage, semble raisonnable. En effet, il 
n’est pas contraire à la raison qu’il eût offert un prix inférieur de 3 000 $ s’il avait su que 
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sa garantie n’était pas celle de 60 000 ou de 110 000 km et que son odomètre indiquait 
faussement la vitesse de son véhicule. 

[34] Nissan Canada n’a pas offert de motif en défense pour lequel cette indemnité 
était exagérée, à supposer que le Tribunal accepte le fondement de la réclamation de 
M. St-Onge. Jugement interviendra pour cette somme. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :  

CONDAMNE la défenderesse, Nissan Canada Inc., à payer au demandeur, M. Daniel 
St-Onge, la somme de 3 000 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité 
additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 11 juillet 2013. 

AVEC FRAIS limités à la somme de 135 $. 

 

 __________________________________ 
ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. 

 
Date d’audience : 16 septembre 2014  
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