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If you are a current or former owner or lessee of certain Honda
or Acura vehicles, you may be eligible to receive benefits in a
proposed class action settlement.

Our records show that you are the current or former owner or lessee
of a certain model year Honda or Acura vehicle. Class actions relating
to these vehicles have been settled, subject to Court approval. As part of the
proposed settlement, you may be eligible for benefits including:
•
•

Reimbursement for certain out-of-pocket expenses relating to
recall of your vehicle to replace its Takata airbag inflator(s); and/or
A customer support program

For settlement details, to determine if your vehicle is eligible, and
to obtain the Long Form Notice and/or the Claim Form to make a
reimbursement claim, visit the website at www.hondaairbagsettlement.ca,
call 1-833-358-9421, info@hondaairbagsettlement.ca or mail the Honda
Administrator, P.O. Box 507 STN B, Ottawa, Ontario, K1P 5P6.
Courts in Ontario and Quebec have certified or approved the class
actions and will next hold hearings to consider and approve the proposed
settlement. Any class member may appear and speak at these hearings, at
their own cost. Any class member may also opt out of the class actions.
For more information about the settlement approval hearings,
including how to make comments, and for information about opting
out, please check the website at www.hondaairbagsettlement.ca.

Si vous êtes un actuel ou ancien propriétaire ou locataire de
certains véhicules Honda ou Acura, vous pouvez être admissible à
des prestations dans un règlement de recours.

Nos dossiers indiquent que vous êtes le propriétaire le locataire actuel ou
ancien d’un véhicule Honda ou Acura. Des actions collectives concernant
ces véhicules ont été réglées, sous réserve de l’approbation du tribunal.
Dans le cadre du règlement proposé, vous pouvez être admissible à des
prestations, y compris:
•
•

Le remboursement de certains frais relatifs à un rappel d’airbag
Takata de votre véhicule
un programme de soutien du client

Pour plus d’informations sur le règlement, pour savoir si
votre véhicule est admissible et pour savoir comment réclamer
votre remboursement, consultez le site Web à l’adresse
www.hondaairbagsettlement.ca, appelez 1-833-358-9421,
info@hondaairbagsettlement.ca ou courrier à l’administrateur Honda
au C.P. 507 STN B, Ottawa (Ontario), K1P 5P6.
Les tribunaux de l’Ontario et du Québec ont certifié ou autorisé les actions
collectives, et tiendront ensuite des audiences pour examiner et autoriser le
règlement proposé. N’importe quel membre du groupe peut se présenter et
faire des représentations lors de ces audiences, à leurs frais. Tout membre
du groupe peut également s’exclure des actions collectives.
Pour plus d’informations sur les auditions d’approbation de règlement,
y compris comment faire des représentations et pour obtenir plus
d’informations sur la façon de s’exclure du groupe veuillez consulter le
site Web à l’adresse www.hondaairbagsettlement.ca.

