
  

Page 1 de 2 

 

RÈGLEMENT DE L’ACTION COLLECTIVE NATIONALE ARCTIC CAT ET YAMAHA 
 

FORMULAIRE D’EXCLUSION  
 

HARVEY C. ARCTIC CAT INC. ET AL. (200-06-000225-188) 
 

www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca 
 

Si vous NE souhaitez PAS participer à l’Entente de règlement nationale, la date limite pour s’exclure 
de l’Action collective est le 21 avril 2021.  

 

Ceci N’EST PAS un Formulaire de réclamation - Conséquences de l’exclusion – VEUILLEZ LIRE 
ATTENTIVEMENT 

 

En remplissant et en retournant le présent Formulaire d’exclusion comme il est indiqué ci-dessous, vous 
choisissez : 

1) De ne pas participer à l’Entente de règlement nationale;  
 

ET 
 

2) De ne pas toucher d’Indemnités de règlement pouvant être mises à la disposition des Membres 
du groupe visé par le règlement dans le cadre de l’Entente de règlement nationale.  

 

Pour être valide, le présent formulaire doit être entièrement rempli, signé et déposé dans les délais impartis.  
 

Il s’agit de votre seule possibilité de vous exclure de l’Entente de règlement nationale et de l’Action 
collective. 
 

Si vous remplissez le présent Formulaire d’exclusion, non seulement vous NE serez PAS lié par l’Entente de 
règlement nationale ou les quittances prévues dans l’Entente de règlement nationale, mais vous N’aurez PAS 
non plus le droit de toucher d’Indemnités de règlement pouvant être mises à la disposition des Membres du 
groupe visé par le règlement dans le cadre de l’Entente de règlement nationale. De plus, vous N’aurez PAS le 
droit de participer de quelque manière que ce soit au processus d’approbation de l’Entente de règlement 
nationale. 
 

Aux fins du présent formulaire d’exclusion, les définitions suivantes s’appliquent : 
 

« Entente de règlement nationale » s’entend de l’entente intervenue entre le Demandeur et les 
Défenderesses pour régler l’Action collective, dont une copie est disponible 

au www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca. 
 

« Indemnités de règlement » s’entend des indemnités pouvant être mises à la disposition des Membres 
du groupe visé par le règlement dans le cadre de l’Entente de règlement nationale. 
 

« Groupe visé par le règlement » s’entend du groupe de personnes défini par le Demandeur dans le 
cadre de l’Action collective, comme il est indiqué ci-dessous. 
 

De façon générale, un Membre du groupe visé par le règlement est une personne au Canada qui a acheté 
et/ou loué une motoneige équipée d’un moteur 7000 ou 1049cc conçue, développée, fabriquée, 
commercialisée et/ou vendue par l’une des Défenderesses.  
 

Les motoneiges visées sont les modèles suivants, pour les années 2014 à 2018 : 
 

                                            De la marque Arctic Cat De la marque Yamaha 

ZR 7000 LXR XF 7000 Cross Country La série Viper 

ZR 7000 Sno Pro XF 7000 Crosstour  

ZR 7000 Limited  XF 7000 High Country  

ZR 7000 EI Tigre XF 7000 Limited  

ZR 7000 RR XF 7000 LXR  

Pantera 7000 XF 7000 Sno Pro  

Pantera 7000 Limited XF 7000 Cross Country Sno Pro  

M 7000 Sno Pro   

http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
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SECTION A – IDENTIFICATION DU MEMBRE DU GROUPE  
(*Champs obligatoires) 

 

 

Prénom*  Nom de famille*  
 

 

Adresse civique complète*  
 

 

Ville*                                   Province*              Pays*                             Code Postal*                                                   
 

 

Numéro de téléphone*                                                   Adresse Courriel 

 

SECTION B – INFORMATIONS DE VOTRE MOTONEIGE 
(*Champs obligatoires) 

 

 

Modèle*                                    Année*                                                Numéro de série*  
 

 

Date de l’achat ou de la location (JJ/MM/AAAA)*                                 Nom du vendeur* 

 

SECTION C – DÉCLARATION  

Je souhaite m’exclure de l’Entente de règlement nationale et de l’Action collective Laury Harvey 
c. Artic Cat Inc., Arctic Cat Sales Inc., Yamaha Motor Canada Ltd. et Yamaha Motor 
Corporation, U.S.A. (No. 200-06-000225-188). 
 

Je comprends qu’en soumettant le présent Formulaire d’exclusion : 
 

▪ Je NE pourrai PAS participer, de quelque façon que ce soit, à l’Action collective.  
 

▪ Je NE toucherai PAS d’Indemnités de règlement aux termes de l’Entente de règlement 
nationale, mais je ne serai pas lié par l’Entente de règlement nationale. 

 

____________________________________   ____________________ 
Signature                     Date (JJ/MM/AAAA) 

 

Pour qu’il soit considéré comme étant déposé dans les délais impartis, le présent Formulaire d’exclusion doit 

être déposé auprès du Tribunal ou être envoyé par la poste au plus tard le 21 avril 2021, le cachet de la poste 
en faisant foi, et, s’il est envoyé par la poste ou par messagerie à l’Administrateur des réclamations, il doit être 

reçu au plus tard le 6 mai 2021. 
 

l’Administrateur des réclamations du règlement de l’action collective nationale Arctic Cat et Yamaha  
C.P. 507 STN B 

Ottawa (ON) K1P 5P6 
Courriel: info@ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca 

Téléphone : 1-833-683-5866 
Télécopieur : 1-866-262-0816 

 

Pour les résidents du Québec, le Formulaire d’exclusion rempli doit aussi être remis directement à l’adresse 
ci-dessous dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus ci-dessus. 
 

Au greffier de la Cour supérieure du Québec 
300, boulevard Jean-Lesage 

Québec (QC) G1K 8K6 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’Entente de règlement nationale et l’Action collective, consultez 

le www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca. 


