
AVIS JURIDIQUE DE 

L’AUTORISATION DE L’ACTION 

COLLECTIVE 

CONCERNANT LES POMPES À 

EAU DE FORD AU CANADA  

La nature de la poursuite 

Une poursuite a été intentée contre la Compagnie Ford du 

Canada Limitée et Ford Motor Company (collectivement, les 

« Défenderesses ») dans laquelle il est allégué que certains 

modèles de véhicules Ford contiennent une pompe à eau 

dangereusement défectueuse qui peut causer une défaillance 

catastrophique du moteur. 

Voici la liste des véhicules que les réclamants allèguent 

contenir les pompes à eau défectueuses (collectivement les 

« Véhicules ») : 

• Ford Edge de 2007 à 2018; 

• Ford Explorer de 2011 à 2019; 

• Ford Flex de 2009 à 2019; 

• Ford Fusion Sport de 2010 à 2012; 

• Ford Fusion de 2011 à 2012; 

• Ford Police Interceptor (Taurus) de 2013 à 2019; 

• Ford Interceptor Utility (Explorer) de 2013 à 2019; 

• Ford Taurus de 2008 à 2019; 

• Ford Taurus X de 2008 à 2009; 

• Lincoln MKS de 2009 à 2016; 

• Lincoln Continental de 2017 à 2020; 

• Lincoln MKT de 2010 à 2019; 

• Lincoln MKX de 2007 à 2018; 

• Lincoln Zephyr/MKZ de 2007 à 2016; 

• Mercury Sable de 2008 à 2009. 

L’action a été intentée au nom d’un groupe composé de toutes 

les personnes au Canada qui, pendant qu’elles possédaient ou 

louaient l’un des Véhicules le 8 juin 2021 ou avant cette date, 

avait une pompe à eau qui a fait défaillance et : a) le Véhicule 

a subi des dommages; ou b) le Véhicule a subi des dommages 

et le propriétaire ou le locataire a subi un préjudice personnel. 

Selon l’ordonnance de l’honorable juge Perell datée du 

8 juin 2021, l’action a été autorisée comme action collective et 

Kimberley Carter, Keith Halliday et Deonarine Phagoo ont été 

nommés comme représentants des réclamants pour le groupe.  

La Cour n’a pas pris position quant à la probabilité d’une 

réparation pour les réclamants représentants ou le groupe, ou 

quant au bien-fondé des réclamations ou des moyens de 

défense invoqués par l’une ou l’autre des parties. 

Participation à l’action collective 

Si, le 8 juin 2021 ou avant cette date, vous avez possédé ou loué 

un Véhicule qui a subi une défaillance de pompe à eau qui a 

causé des dommages à votre Véhicule ou vous a causé un 

préjudice personnel, vous êtes automatiquement inclus à titre 

de membre du groupe, à moins que vous ne vous retiriez. Tous 

les membres du groupe seront liés par le jugement de la Cour 

ou par tout règlement conclu par les parties et approuvé par la 

Cour. 

Veuillez conserver tous les documents liés à votre Véhicule – 

y compris tous les documents d’achat ou de vente, de location, 

d’entretien et de réparation – à l’appui de votre adhésion au 

groupe. 

Frais et débours 

Vous n’avez pas à payer de frais juridiques de votre poche. Les 

services de Koskie Minsky LLP ont été retenus sur la base 

d’honoraires conditionnels, en vertu desquels des frais 

juridiques ne lui seront versés que dans le cas d’une issue 

favorable du litige ou d’un règlement approuvé par la Cour. Les 

honoraires à payer aux avocats du groupe seront versés à même 

tout jugement ou règlement et ne seront pas payés directement 

par les membres du groupe. Tous les honoraires versés aux 

avocats du groupe sont assujettis à l’approbation de la Cour. 

Vous ne serez pas tenus de payer les frais juridiques des 

Défenderesses si l’action collective n’a pas gain de cause. 

S’exclure 

Si vous souhaitez vous exclure de cette action collective, vous 

devez remplir et retourner le Formulaire d’exclusion au plus 

tard le 17 avril 2022. Vous pouvez télécharger le formulaire 

d’exclusion à l’adresse suivante : https://kmlaw.ca/cases/ford-

water-pump-class-action. 

Si vous choisissez de vous exclure dans le délai susmentionné, 

vous ne participerez à aucun règlement ni à aucune indemnité 

accordée par la Cour. Si vous choisissez de ne pas vous exclure 

dans le délai prescrit, vous serez lié par tout jugement obtenu 

dans le cadre de cette procédure, qu’il soit favorable ou non, ou 

par tout règlement s’il est approuvé par la Cour. Vous pouvez 

demander des conseils juridiques indépendants à l’égard de 

cette affaire. 

Coordonnées de la personne-ressource 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez 



consulter le site Web à l’adresse suivante : 

https://kmlaw.ca/cases/ford-water-pump-class-action ou 

composer le numéro sans frais suivant (un message 

préenregistré avec l’option de laisser un message vocal) : 1-

833-786-0012. 

Vous pouvez communiquer avec l’Administrateur, Les 

services d’actions collectives Epiq Canada Inc. de l’une des 

façons suivantes : 

1) Par courriel à l’adresse suivante : 

info@FordWaterPumpClassAction.ca. 

2) Par courrier à l’adresse suivante : 

Administrateur de la notification de l’action 

collective concernant les pompes à eaux de Ford  

a/s Les services d’actions collectives Epiq Canada 

Inc. 

CP 507, STN B 

Ottawa (Ontario) K1P 5P6 

3) Par télécopieur : 1-866-262-0816 

mailto:info@FordWaterPumpClassAction.ca

