
 

Questions?  Visitez www.EngineSettlement.ca ou composez le numéro sans frais 1-855-659-2900 
 

Si vous avez été propriétaire ou locataire d’un camion, 

d’un autobus ou tout autre véhicule équipé de certains 

moteurs Caterpillar, vous pourriez avoir droit à une 

indemnisation dans le cadre du règlement d’une action 

collective. 
 

To read this notice in English: www.EngineSettlement.ca  
 

Une entente de règlement a été conclue dans le cadre des actions collectives au Canada à savoir si les 
moteurs diesel C13 et C15, de Caterpillar Inc. et Caterpillar of Canada Corp. (« Caterpillar ») 
conformes à l'EPA 2007 et dotés de la technologie avancée de réduction de la combustion des 
émissions (« ACERT ») fabriqués en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, y compris le système de 
régénération Caterpillar (« SRC ») [les « Moteurs visés »], n’ont pas fonctionné de manière fiable e 
qui a entraîné une perte de puissance et un arrêt du moteur, obligeant les techniciens des 
concessionnaires autorisés par Caterpillar à réparer les moteurs visés, ce qu’ils n’auraient pas pu faire 
efficacement.  Caterpillar nie les allégations de l'action en justice, et le tribunal n'a pas encore décidé 
qui a raison.  
 
Qui est inclus?  Le groupe du règlement comprend toutes les personnes au Canada qui sont des 
acheteurs ou des locataires initiaux, des acheteurs ou des locateurs subséquents, (y compris mais sans 
s’y limiter, ceux qui ont certains droits d’achat résiduel de véhicules à la fin du bail) d’un véhicule 
propulsé par un Moteur visé.   L’action collective du Québec concerne les résidents du Québec alors 
que l’action collective de l’Ontario concerne les résidents du reste du Canada. 
 
Quelles sont les conditions du règlement?  Le règlement établit un Fonds de règlement de 
8 millions $ pour le bénéfice du groupe.  Tous les membres du groupe qui soumettent une réclamation 
approuvée seront éligibles pour recevoir une part proportionnelle du Fonds de règlement net selon les 
directives suivantes : 
 

A. Les membres du groupe ayant des moteurs qui n’ont fait l’objet d’aucune 
réparation liée au SRC pourront recevoir (sans garantie), 500 $ pour chaque 
moteur visé, mais pas plus en toutes circonstances. 

 

B. Les membres du groupe ayant des moteurs qui ont eu une à cinq réparations 
admissibles liées au SRC effectuées à la date d’exécution ou avant celle-ci 
pourront recevoir (sans garantie) un montant initial de 5 000 $, jusqu’à un 
maximum de 15 000 $ par moteur visé. 

 

C. Les membres du groupe ayant des moteurs qui ont eu six réparations admissibles 
liées au SRC ou plus, effectuées à la date d’exécution ou avant, pourront 
recevoir (sans garantie) un montant initial de 10 000 $ jusqu’à un maximum de 
30 000 $ par moteur visé. 

 

Les indemnisations aux personnes admissibles peuvent être ajustées au prorata (allant jusqu’aux 
maximums décrits ci-dessus mais pas davantage, ou moins) en fonction du nombre de réclamations 
approuvées déposées et de moteurs représentés dans celles-ci, et du montant net du Fonds de règlement 
disponible pour payer les réclamations.  Aucune somme d’argent ne sera retournée aux Défenderesses; 
tout excédant sera donné à des œuvres de charité. 
 
 

 



 

Questions?  Visitez www.EngineSettlement.ca ou composez le numéro sans frais 1-855-659-2900 
 

Comment puis-je déposer une réclamation?  Afin de recevoir un versement en espèces, vous devez 
remplir et soumettre un formulaire de réclamation valide.  Les formulaires de réclamation sont 
disponibles sur le site www.EngineSettlement.ca ou en composant le 1-855-659-2900.  La date limite 
pour déposer votre demande de réclamation sera publiée sur le site Web après l'approbation du 
règlement, mais pas plus tôt que le 18 mai 2022. 
 
Vos autres options.  Si vous ne souhaitez pas être lié juridiquement par le règlement, et par 
conséquent, ne pas être admissible aux avantages du règlement tels que décrits ci-dessus, vous devez 
vous exclure au plus tard le 3 janvier 2022. Si vous ne vous excluez pas dans les délais, vous 
renoncerez à toute réclamation que vous pourriez avoir contre Caterpillar au sujet de la poursuite.  
Vous pouvez vous objecter au règlement au plus tard le 12 janvier 2022.  Un avis détaillé est 
disponible sur le site Web du règlement www.EngineSettlement.ca qui explique comment vous 
exclure ou comment vous objecter, si vous le souhaitez. 
 
Les Cours tiendront des audiences d’approbation du règlement le 27 janvier 2022 à Montréal (Québec) 
et le 31 janvier 2022 à Ottawa (Ontario) pour considérer s’il y a lieu d’approuver le règlement et et s’il 
y a lieu d’approuver une demande pour les honoraires et les coûts des avocats jusqu’à 30 % du Fonds 
du règlement, plus les taxes applicables, ainsi qu’une récompense pour états de service 20 000 $ aux 
représentants du groupe. Vous pouvez vous présenter à l’audience, soit en personne, soit par l’entremise 
d’un avocat engagé par vous, mais rien ne vous y oblige. Pour plus d’informations, veuillez composer 
le numéro sans frais ou rendez-vous sur le site Web ci-dessous. 
 

 

     www.EngineSettlement.ca           1-855-659-2900 


