
 
 

 
 

 
 

Cher/Chère Client(e),  

Comme promis dans ma lettre précédente, nous nous engageons à vous informer des 

développements dans le dossier de l’avis de violation que nous avons reçu d’Environnement 

Canada (EC) et de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (EPA) concernant 

votre Porsche Cayenne Diesel.  

À la fois Porsche et son fournisseur de moteurs continuent à collaborer avec toutes les autorités 

réglementaires afin de statuer sur les modifications requises pour faire certifier à nouveau le moteur 

V6 diesel de 3,0 litres. Par conséquent, ce serait de la spéculation de notre part à ce stade-ci de 

formuler quelque commentaire que ce soit sur l’incidence possible de telles modifications sur les 

performances futures de votre Porsche Cayenne Diesel. Nous ne pouvons qu’espérer que vous 

acceptiez notre assurance de vous en informer dès qu’il est possible pour nous de le faire. 

En témoignage du respect que nous avons pour nos clients et de notre appréciation de votre 

patience et de votre fidélité pendant que nous élucidons les questions en suspens et recueillons 

tous les faits en cause, nous vous prions d’accepter notre offre d’une garantie limitée Porsche 

Approved d’une durée de deux ans, ce qui aura pour effet de prolonger la couverture de la garantie 

protégeant votre Cayenne Diesel jusqu’à un total de 6 ans ou 160,000 kilomètres à compter de la 

date d’entrée en service originale, selon la première eventualité. Votre Cayenne Diesel demeure 



sécuritaire et apte à prendre la route. Nous espérons que ce prolongement de la couverture de la 

garantie limitée vous permette de continuer à conduire votre Porsche avec une grande confiance. 

Vous trouverez tous les détails concernant la garantie limitée Porsche Approved à l’adresse  

http://www.porsche.com/canada/fr/approvedused/warranty/.  

Cette garantie prolongée sera automatiquement inscrite au dossier de votre Porsche Cayenne 

Diesel sans autre intervention de votre part; de plus, elle est entièrement transférable au nouveau 

propriétaire en cas de vente du véhicule. Ayez l’assurance que nous vous faisons cette offre sans 

préjudice de tout droit futur que nous pouvez avoir et que vous pourriez vouloir exercer dans la 

foulée de cette situation regrettable. Ce faisant, notre seule intention est de vous remercier de votre 

loyauté à Porsche et de reconnaître que les enquêtes en cours soulèvent des préoccupations pour 

nos clients. Nous vous prions d’ailleurs de nous en excuser.  

Permettez-moi de vous réitérer que votre clientèle et votre loyauté nous sont précieuses. Alors que 

cette situation continue à évoluer, nous vous prions de nous accorder le temps nécessaire pour que 

nous puissions régler le dossier à votre entière satisfaction. C’est notre engagement duquel nous ne 

dérogerons pas. 

Cordialement, 

Alexander Pollich 

Président et chef de la direction 

Automobiles Porsche Canada, Ltée 
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