
AVIS DE DÉSISTEMENT D’UNE ACTION COLLECTIVE 
 
1. Le 31 août 2015, le demandeur a institué une requête pour autoriser l'exercice d’une 

action collective et pour attribuer le statut de représentant (la « Requête pour 
autorisation ») à la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, sous le numéro 
de dossier 500-06-000755-153, au nom du groupe suivant : 
 
• Toutes les personnes, entités ou organisations résidant au Canada ayant acheté 

ou loué un ou plusieurs des Véhicules visés contenant un système de commande 
à distance électronique sans clé avec télécommande, ou tout autre groupe à être 
déterminé par la Cour; 
 

     Subsidiairement (ou comme un sous-groupe) 
 

• Toutes les personnes, entités ou organisations résidant au Québec qui ont acheté 
ou loué un ou plusieurs des Véhicules visés contenant un système de commande 
à distance électronique sans clé avec télécommande, ou tout autre groupe à être 
déterminé par la Cour; 

 
2. Le 6 octobre 2016, la Cour supérieure du Québec a autorisé le demandeur à se 

désister à l'encontre des certains défendeurs; 
 

3. Le 25 janvier 2017, la Cour supérieure du Québec a autorisé le demandeur à se 
désister de sa procédure judiciaire complète contre tous les autres défendeurs; 
 

SOYEZ AVISÉ que maintenant que la Cour a permis le désistement total, l’action 
collective est terminée. Les délais de prescription ne sont plus suspendus. Par 
conséquent, les membres du groupe ne seront plus représentés par l’action collective et 
il leur appartiendra d'instituer, si elles le désirent. 
 
Pour plus d’informations sur l’action collective, vous pouvez consulter 
http://www.clg.org/Recours-Collectif/Liste-des-recours-collectifs/Allumage-sans-cle---
dioxyde-de-carbone---recours-collectif-national 
 
Sur ce site, vous pourrez télécharger et consulter les documents suivants : a) la liste 
complète des véhicules concernés; b) la requête pour autorisation originale; c) la requête 
pour autorisation amendée; d) le Jugement permettant le désistement partiel; et e) le 
Jugement permettant le désistement total. 
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