
  
 

ACTION COLLECTIVE CONTRE BEST BUY LTÉE 
(MAGASINS FUTURE SHOP ET BEST BUY) 

 
« GARANTIES PROLONGÉES » ACHETÉES DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 

2004 
 

 
La Cour d’appel du Québec a autorisé Union des consommateurs à exercer une 
action collective contre Best Buy (N⁰ Cour : 500-06-000413-076).  
 
SI VOUS AVEZ ACHETÉ UNE GARANTIE PROLONGÉE PSP CHEZ FUTURE 
SHOP OU BEST BUY DEPUIS LE 19 SEPTEMBRE 2004, VOUS POURRIEZ 
ÊTRE MEMBRE DE L’ACTION COLLECTIVE 
 
Cette action vise à obtenir l’annulation du contrat de garantie prolongée PSP ou à 
réduire le prix payé pour ces garanties ainsi que le paiement de dommages 
punitifs. 
 
QUI EST VISÉ? 
 
Vous êtes automatiquement inclus dans l’action collective si vous répondez aux 
critères suivants :  
 

1. Vous avez acheté une garantie prolongée, aussi appelée « Plan de 
service » (« PSP ») offerte par Future Shop ou Best Buy, que ce soit en 
magasin, via les sites Internet FutureShop.ca et/ou BestBuy.ca ou par 
téléphone. 
 

2. Vous avez acheté la garantie le ou après le 19 septembre 2004.  
 

3. Vous habitiez au Québec au moment de l’achat OU avez acheté la garantie 
au Québec. 
 

Vous n’êtes pas visé par l’action collective si vous vous êtes procuré une garantie 
prolongée sur un produit acheté pour les fins de l’exploitation d’un commerce. 
 
Pour être informé du cheminement de l’action collective, inscrivez-vous à 
l’infolettre du recours auprès des avocats d’Union des consommateurs: 
http://tjl.quebec/recours-collectifs/best-buy-garantie-prolongee/.  
 
Votre inscription à l’infolettre n’est pas une réclamation! Si l’action collective 
est gagnée, vous devrez faire votre réclamation en suivant la procédure que le 
tribunal déterminera. 
 

http://tjl.quebec/recours-collectifs/best-buy-garantie-prolongee/


 
Si vous ne voulez pas que le jugement rendu dans l’action collective s’applique à 
vous, vous devez vous exclure de l’action collective avant le 14 avril 2020. La 
procédure d’exclusion est expliquée dans l’avis intégral. 
 
 
LES PROCHAINES ÉTAPES 
 
Le jugement d’autorisation est une étape préliminaire. Ce jugement ne décide pas 
de la responsabilité de Best Buy qui pourra faire valoir ses moyens de défense au 
procès. Il faudra compter environ 2 ou 3 ans avant la tenue du procès.   
 
Après la tenue du procès, la Cour supérieure décidera si Best Buy doit être 
condamné à indemniser les membres et décidera du montant de l’indemnisation 
et des conditions pour être indemnisé. 
 
CONTACTS 
 
Vous pouvez contacter Union des consommateurs ou leurs avocats: 
  

Trudel Johnston & Lespérance 
Ligne sans frais : 1 844 588-8385  

info@tjl.quebec 
 

Union des consommateurs 
Téléphone : 514 521-6820 

Ligne sans frais : 1 888 521-6820 
Télécopieur : 514 521-0736 

 info@uniondesconsommateurs.ca   
 
 
Ce texte n’est qu’un résumé de l’avis intégral qui est disponible sur le site 
tjl.quebec et ici :  
 

 
 
Veuillez consulter l’avis intégral pour connaître la description exacte du 
groupe et les renseignements concernant le droit de participer à l’action 
collective, d’y intervenir ou de s’en exclure. 
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