
Règlement relatif à l’action collective nationale 
Arctic Cat et Yamaha 

www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca 

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
POUR LES CATÉGORIES 2, 3 ET 4 DES INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT UNIQUEMENT 

 
SI VOUS ÉTIEZ LE PROPRIÉTAIRE OU LE LOCATAIRE DE L’UNE DES MOTONEIGES INDIQUÉES 

CI-DESSOUS AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2020, VOUS POURRIEZ AVOIR DROIT À 
DES INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT. 

 
Le présent Formulaire de réclamation doit être dûment rempli si vous avez acheté ou loué une motoneige 

avec un moteur 7000 ou 1049cc des modèles suivants, pour les années 2014 à 2018 : 
 

De la marque Arctic Cat De la marque Yamaha 

ZR 7000 LXR La série Viper 

ZR 7000 Sno Pro  

ZR 7000 Limited 

ZR 7000 EI Tigre 

ZR 7000 RR 

Pantera 7000 

Pantera 7000 Limited 

M 7000 Sno Pro 

XF 7000 Cross Country 

XF 7000 Crosstour 

XF 7000 High Country 

XF 7000 Limited 

XF 7000 LXR 

XF 7000 Sno Pro 

XF 7000 Cross Country Sno Pro 

 
(collectivement, les « Motoneiges visées par le recours ») 

 
VEUILLEZ NOTER   QUE,   SELON   VOTRE   SITUATION,   VOUS   POURRIEZ   AVOIR   DROIT   À 
PLUS D’UNE (1) CATÉGORIE D’INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT. 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ET REMPLIR 
TOUTES LES CATÉGORIES DE RÉCLAMATION (2, 3 ET/OU 4) QUI PEUVENT S’APPLIQUER À 
VOTRE SITUATION. 

 
SI VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE RÉCLAMATION DE CATÉGORIE 1, VOUS N’AVEZ PAS À 
SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION AUPRÈS DE L’ADMINISTRATEUR DES RÉCLAMATIONS POUR 
FAIRE PARTIE DU PROGRAMME DE RÉPARATION PROLONGÉ (CATÉGORIE 1). VOUS DEVEZ 
COMMUNIQUER AVEC UN CONCESSIONNAIRE AUTORISÉ. CONSULTEZ LE SITE 
WWW.ARCTICCATYAMAHAACTIONCOLLECTIVENATIONALE.CA POUR VOIR LA LISTE DES 
CONCESSIONNAIRES AUTORISÉS. POUR QU’ELLE SOIT CONSIDÉRÉE COMME DONNÉE DANS 
LES DÉLAIS IMPARTIS, UNE RÉCLAMATION DE CATÉGORIE 1 DOIT ÊTRE SOUMISE AU 
PLUS TARD LE 9 NOVEMBRE 2023. 

http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
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- SECTION B : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RÉCLAMANT - 

 
 

POUR SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION, VOUS DEVEZ : 
 

1) RÉPONDRE HONNÊTEMENT À TOUTES LES QUESTIONS QUI FIGURENT DANS LE 
PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION EN CE QUI CONCERNE TOUTES LES 
CATÉGORIES DE RÉCLAMATION QUI PEUVENT S’APPLIQUER À VOTRE SITUATION; 

 
2) INCLURE TOUS LES DOCUMENTS REQUIS; ET 

 
3) JOINDRE LES FEUILLES ADDITIONNELLES ET NÉCESSAIRES LORSQUE CELA EST 

PERMIS; ET 
 

4) SIGNER LA DÉCLARATION SOUS SERMENT DEVANT UN TÉMOIN (ÂGÉ DE 18 ANS OU 
PLUS). 

 
POUR QU’IL SOIT CONSIDÉRÉ COMME DONNÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS, LE PRÉSENT 
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DOIT ÊTRE TRANSMIS PAR LA POSTE AU PLUS TARD LE 

9 MARS 2022, LE CACHET DE LA POSTE EN FAISANT FOI, ET REÇU PAR L’ADMINISTRATEUR 
DES RÉCLAMATIONS AU 

PLUS TARD LE 8 AVRIL 2022. 
 

SI L’UN (1) DE CES DÉLAIS N’EST PAS RESPECTÉ, VOUS N’AUREZ PAS DROIT À DES 
INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT. 

 
LES DÉFINITIONS ÉNONCÉES DANS L’ENTENTE DE RÈGLEMENT NATIONALE S’APPLIQUENT 
AU PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION. VOUS POUVEZ CONSULTER L’ENTENTE DE 

RÈGLEMENT NATIONALE À L’ADRESSE 
WWW.ARCTICCATYAMAHAACTIONCOLLECTIVENATIONALE.CA 

 
– VEUILLEZ DACTYLOGRAPHIER OU UTILISER UN STYLO BLEU OU NOIR ET ÉCRIRE 

LISIBLEMENT – 
 

 

Important : L’Administrateur des réclamations utilisera ces renseignements pour toutes les 
communications pertinentes à la présente réclamation. Si les renseignements changent, vous DEVEZ en 
aviser l’Administrateur des réclamations par écrit aux coordonnées fournies à la page 7. 

 
(*Champs obligatoires) 

 
Prénom* Second prénom Nom de famille* 

Adresse (rue, case postale, le cas échéant)* 

Ville* Province* Code postal* Pays* 

Téléphone résidentiel (avec code régional)* Téléphone cellulaire (avec code régional)* 

Adresse courriel (si vous nous en fournissez une, nous communiquerons avec vous au sujet de votre réclamation principalement par courriel)* 

Langue de correspondance préférée (en choisir une)* Anglais □ Français □ 

- SECTION A : INSTRUCTIONS GÉNÉRALES - 

http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
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- SECTION D : CATÉGORIE 2 - 
INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT – TRAVAUX DE RÉPARATION – CRÉDIT AUX TERMES 

DES BULLETINS DE SERVICE BS201506, BS201706, S15-015 ET S16-080 

 
 

Important : À remplir seulement si vous êtes actuellement représenté par un avocat autre que 
SISKINDS, DESMEULES, AVOCATS, représenté par Me Karim Diallo, qui agit à titre d’Avocat du groupe. 

 
Si vous remplissez cette section, toute la correspondance future sera envoyée à votre avocat. 

 

Nom du cabinet d’avocats Nom complet de l’avocat 

Adresse du cabinet d’avocats (rue, case postale, le cas échéant) 

Ville Province Code postal Pays 

Téléphone (avec code régional) Télécopieur (avec code régional) Courriel 

 
 

 
Vous pourriez avoir droit à un Crédit unique de 80 $ CA ou de 160 $ CA applicable à une Opération 
possible effectuée pendant la Période de réclamation expirant le 9 mars 2022 si, avant le 14 
septembre 2020, vous avez fait reprogrammer l’unité de contrôle du démarreur par ACT aux termes de 
l’un ou l’autre du Bulletin de service BS201506 ou du Bulletin de service BS201706, ou par Yamaha aux 
termes de l’un ou l’autre du Bulletin de service S15-015 ou du Bulletin de service S16-080. 

 
Pour déterminer si vous avez le droit de recevoir un Crédit, cliquez sur l’onglet « Vérifiez le numéro 
d’identification de votre véhicule » sur le site Web 
www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca pour voir si votre motoneige fait 
partie des Motoneiges visées par le recours dans l’Entente de règlement nationale (partie de la « Liste 
des NIV admissibles pour la Catégorie 2 »). Vous devrez fournir le numéro d’identification du véhicule 
(NIV) de votre motoneige pour faire la recherche. 

 
1. Est-ce que le NIV d’une Motoneige visée par le recours dont vous étiez le propriétaire ou le locataire 

figure sur la Liste des NIV admissibles pour la Catégorie 2? 

OUI □ NON □ 
2. Si vous avez répondu « OUI » à la question 1, veuillez fournir les renseignements suivants pour 

chacune des Motoneiges visées par le recours qui figurent sur la Liste des NIV admissibles pour la 
Catégorie 2. 

 
Motoneige visée par le recours no 1 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 2 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 3 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 4 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 5 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

- SECTION C : IDENTIFICATION DE L’AVOCAT 

http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
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- SECTION E : CATÉGORIE 3 - 
INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT – DÉBOURS INDEMNISABLES 

 
 

3. Si vous avez répondu « NON » à la question 1 et que vous cherchez néanmoins à obtenir la 
reconnaissance du droit de recevoir un Crédit aux termes des Réclamations de Catégorie 2, veuillez 
fournir les renseignements suivants pour chacune des Motoneiges visées par le recours qui figurent 
PAS sur la Liste des NIV admissibles pour la Catégorie 2. 

 
Motoneige visée par le recours no 1 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 2 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 3 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 4 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

Motoneige visée par le recours no 5 (le cas échéant) 
Marque Modèle Année NIV 

 
 

 
Vous pourriez avoir le droit de recevoir un Crédit unique de 200 $ CA par Incident à l’égard de certains 
événements mettant en cause une Défaillance du démarreur, jusqu’à concurrence de trois (3) Incidents, 
pour un Crédit d’une valeur combinée maximale de 600 $ CA, applicable aux Opérations possibles 
effectuées pendant la Période de réclamation expirant le 9 mars 2022 si, avant le 14 septembre 
2020, vous avez engagé des Débours indemnisables par suite de ces Défaillances du démarreur. 

 
Les Débours indemnisables sont les suivants : 

 
i. les frais de remorquage d’une motoneige; 
ii. les frais de transport, y compris les frais de taxi, de transport public et d’essence, mais seulement 

lorsque le transport se fait à destination ou en provenance du lieu où la Défaillance du démarreur 
s’est produite et à l’exclusion des frais engagés pour le transport d’une Motoneige visée par le 
recours vers l’établissement de l’un des Concessionnaires autorisés en vue de recevoir des 
services aux termes de l’un des Bulletins de service; 

iii. les frais d’hébergement; 
iv. les frais pour les aliments et les boissons; et 
v. les coûts de la Réparation du démarreur, y compris toute franchise d’assurance liée à ladite 

Réparation du démarreur et payés par le Membre du groupe visé par le règlement. 

Si vous avez répondu « OUI » à la question 1 et votre NIV n’est pas inclus dans la Liste des 
NIV admissibles pour la Catégorie 2 : 

 
Si votre motoneige n’est pas actuellement comprise dans la Liste des NIV admissibles pour la 
Catégorie 2 et que vous cherchez néanmoins à obtenir la reconnaissance du droit de recevoir un 
Crédit aux termes des Réclamations de Catégorie 2, vous avez jusqu’au 8 novembre 2021 pour 
remplir la section D du présent Formulaire de réclamation ou envoyer à l’Administrateur des 
réclamations un courriel dans lequel vous demandez que votre motoneige soit ajoutée à la Liste des 
NIV admissibles pour la Catégorie 2 en fournissant le NIV de chaque Motoneige visée par le recours. 
Si le droit à un tel Crédit est confirmé par l’Administrateur des réclamations, la Liste des NIV 
admissibles pour la Catégorie 2 sera mise à jour en conséquence. 
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, 

  $ CA 

 

Aux fins des présentes, un Incident réfère à une Réparation du démarreur ou à la fourniture de services 
aux termes de tout Bulletin de service par suite d’une Défaillance du démarreur. 

 
Pour déterminer si vous avez le droit de recevoir un Crédit en vertu des Réclamations de Catégorie 3, 
vous devez répondre aux questions suivantes : 

 
1. Avant le 14 septembre 2020, avez-vous fait exécuter des services de réparation par ACT, Yamaha 

ou leurs Concessionnaires autorisés ou par un Réparateur de motoneiges sur le démarreur 
d’une Motoneige visée par le recours ou sur une composante du démarreur, aux termes d’un Bulletin 
de service, par suite d’une Défaillance du démarreur? 

 

OUI □ NON □ 
2. a) Avez-vous personnellement engagé des Débours indemnisables pour faire exécuter ces 

services de réparation par ACT, Yamaha ou leurs Concessionnaires autorisés ou par un 
Réparateur de motoneiges, à l’exclusion de coûts, dépenses et débours payés ou remboursés par 
un assureur ou un autre tiers? 

OUI □ NON □ 
b) Approximativement combien avez-vous payé environ pour la totalité des Débours indemnisables 
en lien avec l’Incident? 

 

 
c) À quelle date les services de réparation ou les services aux termes de tout Bulletin de service 
ont-ils été fournis? 

 
-   - 

JJ MM AAAA 
 

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES – si vous avez répondu 
« Oui » à la question 2a) ci-dessus, vous devez fournir les documents ou les renseignements suivants 
pour chaque Motoneige visée par le recours et pour chaque Incident allégué : 

 
 Une copie véridique et exacte de l’ensemble des bons de service, factures, relevés de compte ou 

de crédit ou autres documents attestant : 
 

a) l’engagement de Débours indemnisables résultant directement de la Défaillance du 
démarreur, et 

 
b) une demande ou une tentative faite après un premier ou un deuxième Incident afin que les 
services offerts par ACT aux termes des Bulletins de service BS201506, BS201706 ou 
BS201810, ou par Yamaha aux termes des Bulletins de service S15-050, S16-080 ou S18-
067, soient effectués, ou en vue de faire réparer le démarreur par un Réparateur de 
motoneiges. 

 

Cochez cette case si vous avez retracé et joint tous les documents requis susmentionnés. □ 
Cochez cette case si vous N’AVEZ PAS les documents requis susmentionnés. □ 
Dans l’éventualité où certains documents requis ci-dessus ne pourraient plus être retracés malgré vos 
meilleurs efforts, une description des débours engagés doit être fournie pour chaque Motoneige visée 
par le recours et chaque Incident allégué dans le tableau ci-dessous : 
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Description des débours engagés 
 
 
 

Incident no 1 

Marque Modèle Année Numéro de série 

Incident allégué pour cette Motoneige visée par le recours précise 

 
 

Incident no 2 (le 
cas échéant) 

Marque Modèle Année Numéro de série 

Incident allégué pour cette Motoneige visée par le recours précise 

 
 
 

Incident no 3 (le 
cas échéant) 

Marque Modèle Année Numéro de série 

Incident allégué pour cette Motoneige visée par le recours précise 

 

Si vous avez besoin davantage d’espace pour fournir les renseignements ci-dessus pour chaque Motoneige visée 
par le recours et chaque Incident, vous pouvez plutôt soumettre votre réclamation en ligne, ou ajouter des pages 
additionnelles et fournir tous les renseignements requis, et indiquer clairement que ces renseignements s’ajoutent à 
votre réponse à la question 2a) aux termes des Réclamations de Catégorie 3. 

 
Cochez cette case si vous soumettez des pages additionnelles en réponse à la question 2a) aux termes des 

Réclamations de Catégorie 3. □ 
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Vous pourriez avoir le droit de recouvrer, sur une base individuelle, un montant payable en espèces 
correspondant à la valeur combinée des Crédits auxquels vous auriez autrement eu droit aux termes des 
Réclamations de Catégorie 2 ou des Réclamations de Catégorie 3, sous forme de paiement unique 
devant être versé par l’Administrateur des réclamations, s’il est établi de manière probante, à la 
satisfaction de l’Administrateur des réclamations, que : 

 
1) vous avez le droit de recevoir un Crédit aux termes des Réclamations de Catégorie 2 ou des 

Réclamations de Catégorie 3, ou des deux; 
 

2) vous avez vendu toutes vos Motoneiges visées par le recours après avoir vécu la situation pour 
laquelle un Crédit est offert aux termes des Réclamations de Catégorie 2 ou des Réclamations 
de Catégorie 3, ou des deux; et 

 
3) vous avez le statut d’Ancien propriétaire. 

 
Pour déterminer si vous avez le droit de recevoir un paiement aux termes de des Réclamations de 
Catégorie 4, vous devez répondre aux questions suivantes : 

 
1. Avant le 14 septembre 2020, étiez-vous le propriétaire d’une Motoneige visée par le recours? 

OUI □ NON □ 
2. Êtes-vous actuellement le propriétaire ou le locataire ou l’époux ou le conjoint de fait d’un 

propriétaire ou d’un locataire d’une Motoneige visée par le recours? 

OUI □ NON □ 
 

3. Êtes-vous actuellement le propriétaire ou le locataire ou l’époux ou le conjoint de fait d’un 
propriétaire ou d’un locataire d’une motoneige fabriquée, distribuée, louée ou vendue au Canada par 
une Défenderesse ou ses Concessionnaires autorisés et qui n’est pas identifiée comme une 
Motoneige visée par le recours ci-dessus? 

OUI □ NON □ 
4. Avez-vous vendu votre ou vos Motoneiges visées par le recours à une date postérieure à la situation 

pour laquelle un Crédit est demandé aux termes des Réclamations de Catégorie 2 ou des 
Réclamations de Catégorie 3? 

OUI □ NON □ 
Si vous avez répondu « OUI » à la question 1 et à la question 4 ET « NON » à la question 2 et à la 
question 3, veuillez remplir le Formulaire de réclamation pour les Réclamations de Catégorie 2 et/ou de 
Catégorie 3 et fournir une preuve valide et concluante du changement de propriété à l’égard de 
chaque Motoneige visée par le recours. 

- SECTION F : CATÉGORIE 4 - 
INDEMNITÉS DE RÈGLEMENT – ANCIENS PROPRIÉTAIRES 



Page 8 sur 8  

- SECTION H : DÉCLARATION SOLENNELLE DES RÉCLAMANTS ET 
CONSÉQUENCES DES FAUSSES RÉCLAMATIONS - 

 
 

Chaque soumission de réclamation doit être étayée par les pièces justificatives ou documents indiqués 
aux présentes et doit satisfaire toutes les autres conditions et exigences précisées dans les présentes, et 
sera examinée et validée par l’Administrateur des réclamations. 

 
Il est à noter que les documents demandés dans les présentes sont nécessaires pour que 
l’Administrateur des réclamations évalue adéquatement votre respect des exigences d’admissibilité 
indiquées dans l’Entente de règlement nationale. Par conséquent, l’Administrateur des réclamations 
passera attentivement en revue l’exhaustivité et l’exactitude de chaque Formulaire de réclamation et des 
documents fournis à l’appui. 

 
La date limite pour soumettre votre Formulaire de réclamation est le 9 mars 2022. Vous pouvez 
soumettre votre Formulaire de réclamation en ligne, par courriel, télécopieur ou par la poste aux 
coordonnées ci-dessous : 

 
Administrateur des réclamations du Règlement de l’Action collective nationale Arctic Cat et Yamaha 

C.P. 507 STN B 
Ottawa (Ontario) K1P 5P6 

Courriel : info@ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca 
Téléphone : 1 833 683-5866 
Télécopieur : 1 866 262-0816 

Site Web : www.ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca 
 

 

En signant le présent Formulaire de réclamation, je déclare solennellement que tous les faits allégués 
dans le présent Formulaire de réclamation en appui à mes Réclamations sont véridiques, y compris, mais 
sans s’y limiter, les faits contenus dans : 

 
1) mes réponses aux questions posées dans le présent Formulaire de réclamation; 

 
2) mes déclarations relatives aux efforts déployés pour réunir et soumettre en temps 

opportun tous les documents et renseignements requis; ET 
 

3) mes déclarations relatives à l’engagement de Débours indemnisables et à mon statut 
d’Ancien propriétaire, le cas échéant. 

 
En signant le présent Formulaire de réclamation, je comprends et reconnais que le fait de divulguer 
sciemment de faux renseignements ou de faire de fausses déclarations intentionnellement pourrait 
constituer une fraude civile ou criminelle pour laquelle je pourrais être tenu responsable en vertu de la loi 
et pourrait contrevenir à l’Ordonnance définitive du Tribunal dans le cadre de la présente Action 
collective. 

 
 
 
 

Date Signature (Réclamant) 
 
 

Nom complet en caractères d’imprimerie 
(Réclamant) 

- SECTION G : AVIS IMPORTANT POUR LES RÉCLAMANTS - 

mailto:info@ArcticCatYamahaActionCollectiveNationale.ca
http://www.arcticcatyamahaactioncollectivenationale.ca/
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