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NORTON ANTIVIRUS 

AVIS D’AUTORISATION D’UNE UNE ACTION COLLECTIVE À L’ENCONTRE 
DE SYMANTEC CORPORATION. 

LE PRÉSENT AVIS EST PUBLIÉ PAR ORDRE DE LA COUR SUPÉRIEURE 
DU QUÉBEC. 

 

 
 
Le présent avis s’adresse à: 
 
Toutes les personnes physiques ayant résidé au Québec à l’époque où elles ont 
acheté et/ou obtenu une licence leur permettant d’utiliser, à des fins autres que 
commerciales, l’un ou l’autre des produits suivants: Norton™ Antivirus, Norton™ 
Internet Security, Norton™ Security, Norton™ Security with Backup, Norton 
360™, ou Norton™ One (ci-après, collectivement, les « Produits Norton »), à 
quelque moment ce soit entre le 24 juillet 2010 et le 27 juin 2016 (ci-après, les 
« Membres du Groupe » ou le « Groupe »). 
 
LE JUGEMENT D’AUTORISATION 
 
Le 16 avril 2019, la Cour supérieure du Québec (ci-après, le « Tribunal ») a 
rendu un jugement autorisant l’introduction de l’action Carrière v. Symantec 
Corporation dans le cadre du dossier 500-06-000894-176 (ci-après, le 
« Jugement d’Autorisation »), et ce en tant qu’action collective (ci-après, 
« l’Action Collective »). Dans le cadre du Jugement d’Autorisation, le Tribunal a 
désigné Michel Carrière en qualité de représentant du Groupe (ci-après, le 
« Représentant »). La partie défenderesse à l’Action Collective est Symantec 
Corporation (ci-après, « Symantec »), qui dans les faits fabrique et vend les 
Produits Norton. 
 
Il est allégué, dans le cadre de l’Action Collective, que les Produits Norton étaient 
défectueux et affectés de vices de conceptions les rendant impropres à l’usage 
auquel ils sont destinés, et que Symantec s’est livré à des déclarations fausses 
et trompeuses au sujet des produits en question. Par conséquent, l’Action 
Collective porte sur la compensation financière des résidents du Québec qui ont 
acheté et/ou obtenu une licence leur permettant d’utiliser les Produits Norton, à 
quelque moment que ce soit entre le 24 juillet 2010 et le 27 juin 2016 (ci-après, 
la « Période de Référence »).  
 
Le Jugement d’Autorisation définit comme suit les principales questions de fait 
et de droit qui devront être adressées collectivement : 

 Symantec est-elle un “commerçant” au sens de la Loi sur la a.
Protection du Consommateur en vigueur au Québec?  
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 La relation contractuelle existant entre Symantec et les Membres b.
du Groupe est-elle régie par la Loi sur la Protection du 
Consommateur?  

 Les Membres du Groupe ont-ils payé un quelconque montant c.
d’argent pour obtenir une protection que les Produits Norton ne leur 
ont pas fournie dans les faits? 

 Est-ce que le fait pour un Membre du Groupe d’acheter ou d.
d’obtenir une licence lui permettant d’utiliser un Produit Norton 
par l’entremise de l’un ou l’autre des sites web www.norton.com 
ou www.symantec.com, ou encore de payer un montant d’argent 
en vue de renouveler une licence d’utilisation d’un Produit Norton 
par l’entremise d’un service de renouvellement automatique 
fourni par Symantec, équivaut à un contrat de consommation 
visé par la Loi sur la Protection du Consommateur ?  

(i) Si le fait pour un Membre du Groupe d’acheter ou 
d’obtenir une licence lui permettant d’utiliser un Produit 
Norton par l’entremise de l’un ou l’autre des sites web 
www.norton.com ou www.symantec.com n’équivaut pas à 
un contrat de consommation au sens de la Loi sur la 
Protection du Consommateur, ou encore si  le paiement, 
par un Membre du Groupe, d’un montant d’argent visant à 
renouveler une licence d’utilisation d’un Produit Norton par 
l’entremise d’un service de renouvellement automatique 
fourni par Symantec n’équivaut pas à un contrat de 
consommation au sens de la Loi sur la Protection du 
Consommateur, quels recours le Membre du Groupe a-t-il 
à sa disposition, le cas échéant, en vertu de la Loi sur la 
Protection du Consommateur?  

 Les Produits Norton étaient-ils, au cours de la Période de e.
Référence, affectés de vices de conceptions les rendant 
impropres à l’usage auquel on destine habituellement des biens 
de semblable nature, et cela en contravention de l’article 37 de la 
Loi sur la Protection du Consommateur? 

 Symantec s’est-elle livrée à une pratique interdite en faisant, au f.
cours de la Période de Référence, des déclarations fausses ou 
trompeuses à l’égard des Produits Norton, et ce en contravention 
des articles 219, 220(a) et 221(g) de la Loi sur la Protection du 
Consommateur?  

 Symantec a-t-elle, au cours de la Période de Référence, omis de g.
mentionner un fait important dans le cadre des déclarations 
qu’elle a faites aux Membres du Groupe à l’égard des Produits 

http://www.norton.com/
http://www.symantec.com/
http://www.norton.com/
http://www.symantec.com/
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Norton, et ce en contravention de l’article 228 de la Loi sur la 
Protection du Consommateur? 

 Symantec a-t-elle, au cours de la Période de Référence, failli à h.
son obligation de livrer des Produits Norton conformes à la 
description qui en était faite aux engagements, énoncés et/ou 
publicités destinés aux Membres du Groupe, et ce en 
contravention des articles 16, 40 et 41 de la Loi sur la Protection 
du Consommateur? 

 Symantec doit-elle être tenue, sur une base collective, de i.
rembourser une portion du prix payé par les Membres du Groupe 
pour tout Produit Norton au cours de la Période de Référence, 
soit un montant correspondant à l’intervalle de temps au cours 
duquel Symantec a failli à son obligation de fournir la protection 
et la sécurité que les Membres du Groupe avaient achetées, et 
ce en contravention de l’article 272(c) de la Loi sur la Protection 
du Consommateur? 

 Symantec doit-elle être tenue de payer des dommages-intérêts j.
exemplaires et punitifs en raison des contraventions à la Loi sur 
la Protection du Consommateur qui lui sont reprochées, et, dans 
l’affirmative, quels montants devrait-elle verser, sur une base 
collective? 

[2] Le Jugement d’Autorisation définit comme suit les conclusions 
recherchées dans le cadre de l’Action Collective :  

ACCUEILLIR l’action collective contre la Défenderesse; 

CONDAMNER la Défenderesse à payer au Représentant, au 
bénéfice du Groupe, une somme globale représentant le prix payé 
par les Membres du Groupe pour une licence d’utilisation ou tout 
renouvellement de licence portant sur les Produits Norton au cours 
de la Période de Référence, et ce en considération d’une protection 
et d’une sécurité que Symantec a fait défaut de fournir, le tout avec 
intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi; 

ORDONNER que les réclamations des Membres du Groupe 
fassent l’objet d’une liquidation individuelle, conformément aux 
articles 596 à 598 du Code de procédure civile, et, compte tenu des 
pouvoirs conférés au Tribunal, rendre toute ordonnance qu’il 
estimera juste et équitable eu égard au paiement de dommages-
intérêts exemplaires et punitifs, le cas échéant; 

CONDAMNER la Défenderesse à toute autre compensation ou 
réparation que le Tribunal estimera juste et équitable; 
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LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais de préparation de 
pièces, de rapports et d’expertises, ainsi que les frais de publication 
d’avis.  

L’Action Collective sera entendue et jugée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
Ni le bien-fondé des réclamations présentées dans le cadre de l’Action 
Collective, ni la véracité des allégations sur lesquelles elle se fonde n’ont encore 
fait l’objet d’une décision du Tribunal. L’action Collective sera d’ailleurs contestée 
par Symantec.  
 
SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE L’ACTION COLLECTIVE, VOUS 
N’AVEZ RIEN À FAIRE.  
 
Toutes les personnes physiques répondant à la définition du Groupe en font 
automatiquement partie, sans devoir satisfaire à quelque formalité que ce soit 
pour le moment.  
 
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS FAIRE PARTIE DE L’ACTION COLLECTIVE, 
VOUS DEVEZ EN ÊTRE EXCLU(E).  
 
Si vous ne souhaitez pas être lié(e) par l’Action Collective, vous devez vous en 
exclure en produisant auprès du greffe du Tribunal une lettre dûment signée par 
laquelle vous demandez à être exclu(e) de « l’Action Collective impliquant Norton 
Antivirus ». La lettre en question doit contenir les informations suivantes :  
 

(i) une description des Produits Norton que vous avez achetés; 
 
(ii) la(les) date(s) à laquelle(auxquelles) vous avez acheté ou payé des 
Produits Norton; 
 
ET 
 
(iii) Vos nom, adresse, numéro de téléphone et signature.  

 
Votre demande d’exclusion doit être transmise, par courrier recommandé ou 
certifié, à l’adresse suivante :  
 

Greffier de la Cour supérieure du Québec 
1 rue Notre-Dame Est, Montréal (QC) H2Y 1B6 

Dossier No. 500-06-000894-176 
 
Votre demande d’exclusion ne sera admissible que si elle contient les 
renseignements prescrits et est reçue (ou estampillée par Postes Canada) au 
plus tard le (90 jours après la publication) 2019. 
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Tout Membre du Groupe qui ne demande pas à être exclu de l’Action Collective 
sera lié par les conclusions de tout jugement ou règlement à intervenir, qu’il soit 
favorable au Groupe ou non, et perdra le droit d’intenter, à l’encontre de 
Symantec, quelque action civile individuelle fondée sur les faits invoqués dans le 
cadre de l’Action Collective. Si l’Action Collective est accueillie par le Tribunal, 
vous serez admis à participer au partage de tout montant accordé par jugement 
ou obtenu suite à un règlement. À l’inverse, un Membre du Groupe qui aura 
demandé à être exclu de l’Action Collective ne pourra d’aucune manière 
participer au partage de quelque montant accordé par jugement ou obtenu suite 
à un règlement.  
 
INTERVENTION 
 
Tout Membre du Groupe a le droit de requérir qu’on lui accorde le statut 
d’intervenant dans le cadre de l’Action Collective.  
 
VOUS N’AVEZ RIEN À DÉBOURSER 
 
Aucun Membre du Groupe autre que le Représentant ou un intervenant ne peut 
être tenu au paiement de frais de justice occasionnés par l’Action Collective.  
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
Les Membres du Groupe sont cordialement invités à consulter le site web des 
procureurs du Groupe, à l’adresse https://kklex.com/fr/class_actions/action-
collective-relativement-des-produits-norton-deficients/ . Il est également possible 
de contacter les procureurs en question aux coordonnées suivantes : 
 
Kugler Kandestin s.e.n.c.r.l. 
Me Pierre Boivin (pboivin@kklex.com) ou Me Robert Kugler (rkugler@kklex.com) 
1 Place Ville-Marie, suite 1170 
Montréal (QC) H3B 2A7 
Télécopieur : (514) 875-8424 
 
 
La publication du présent avis a été autorisée par l’Honorable François P. 
Duprat, juge de la Cour supérieure du Québec. 
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