
  

  

AVIS ANNONÇANT UNE AUDITION EN VUE DE L’APPROBATION DU RÈGLEMENT 
HORS COUR INTERVENU DANS L’AFFAIRE DES RECOURS COLLECTIFS 

RELATIF AUX FILTRES DE REMPLACEMENT 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT, CET AVIS, VOS DROITS POURRAIENT ÊTRE 

AFFECTÉS. 

À : Toute personne au Canada ayant acheté des Filtres de remplacement (y compris 

dans le cadre d’un entretien) entre le 1er janvier 1999 et le 24 avril 2008 (ci-après les 

« Membres du Groupe visé par le Règlement »). 

I. CONTEXTE 

 

Des procédures judiciaires de la nature de recours collectifs ont été intentées en Ontario 

et au Québec dans lesquelles il est allégué que les défenderesses ont comploté afin de 

fixer les prix des Filtres de remplacement au Canada. L’expression « Filtre de 

remplacement » désigne les filtres à l’huile, à air, à carburant et à liquide à transmission 

vendus comme pièces de remplacement pour les automobiles, les camions et autre 

véhicules. 

 

Les défenderesses dans les recours collectifs sont : Champion Laboratories, Inc., 
Honeywell International Inc., Wix Filtration Products, Affinia Group Inc., Cummins 
Filtration Inc., Cummins Filtration International Corp., Cummins Inc., The Donaldson 
Company, Baldwin Filters, Inc., Arvinmeritor Inc., Arvinmeritor Filters Operating 
Company LLC (autrefois désignée sous  la raison sociale Purolator Products NA, LLC), 
Arvinmeritor Holding Company (autrefois désignée sous la raison sociale Purolator 
Products Company LLC) et Arvinmeritor Canada. 
 
II. LE RÈGLEMENT PROPOSÉ 

 

S’il est approuvé, le règlement conclu avec les défenderesses permettra de résoudre ce 

litige dans son intégralité. Conformément au règlement, les défenderesses ont accepté 

de payer la somme de 350 000 $ pour le bénéfice des Membres du Groupe visé par le 

Règlement en échange d’une quittance complète des réclamations formulées contre 

elles et leurs entités affiliées, relativement aux prix des Filtres de remplacement. Le 

règlement prévoit que les défenderesses peuvent y mettre fin si le nombre de Membres 

du Groupe visé par le Règlement qui décident de s’exclure du recours dépasse un 

certain seuil. L’entente conclue représente un règlement à l’amiable des réclamations en 

litige. Les défenderesses n’admettent aucune faute ou responsabilité. 

 

Les recours collectifs ont été certifiés ou autorisés contre les défenderesses pour les fins 

du règlement. Des auditions pour approuver le règlement seront tenues par le tribunal 

de l’Ontario en la ville de London le 8 janvier 2014 à 10 h et par le tribunal du Québec en 

la ville de Québec le 24 janvier 2014 à 14h00. Lors de ces auditions, les Tribunaux de 



  

  

l’Ontario et du Québec détermineront si le règlement est juste, raisonnable et dans le 

meilleur intérêt des Membres du Groupe visé par le Règlement. 

 

Les Membres du Groupe visé par le Règlement qui ne s’opposent pas au règlement 

proposé n’ont pas besoin de se présenter aux auditions de la requête afin d’approuver le 

règlement ni de prendre, pour l’instant, quelqu’autre mesure que ce soit. 

 

Les Membres du Groupe visé par le Règlement ont le droit de faire parvenir des 

représentations écrites, de comparaitre aux auditions de la requête afin d’approuver le 

règlement et d’y faire des représentations. Si vous désirez commenter ou vous opposer 

au règlement, vous devez transmettre vos représentations écrites aux Procureurs du 

Groupe appropriés à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 29 décembre 2013, le 

cachet poste faisant foi de la date d’envoi. Les représentations écrites doivent préciser 

la nature des commentaires ou objections et préciser si l’auteur a l’intention de 

comparaitre à l’audition de la requête en approbation. Les Procureurs du Groupe 

transmettront toutes les représentations ainsi reçues au tribunal approprié. Toutes les 

représentations écrites qui ont été déposées en temps opportun seront considérées par 

le tribunal approprié. Si vous ne soumettez aucune représentation écrite avant 

l’échéance applicable, vous pourriez ne pas avoir le droit de participer aux auditions de 

la requête afin d’approuver le règlement, que ce soit au moyen de représentation 

verbale ou autrement. 

 

III. COMMENT RÉCLAMER UNE PART DE LA SOMME PRÉVUE AU 

RÈGLEMENT 

Lors des auditions en approbation, les tribunaux se verront présenter, pour approbation, 

une méthode pour distribuer la somme prévue au règlement, augmentée des intérêts, 

moins les honoraires de même que les autres dépenses approuvés par les tribunaux. 

Une copie du protocole de distribution des sommes prévues au règlement est disponible 

dans le site Web www.classaction.ca ou peut être obtenue auprès de l’un des 

Procureurs du Groupe.  

Selon la méthode de distribution de la somme prévue au règlement, l’équivalent de 75% 

de la somme prévue au règlement sera réservé pour dédommager directement les 

Membres du Groupe visé par le Règlement. Le solde, l’équivalent de 25%, sera réservé 

pour dédommager indirectement les Membres du Groupe visé par le Règlement. 

Compensation directe aux Membres du Groupe visé par le Règlement 

 

Sous réserve de tout autre jugement d’un tribunal, les Membres du Groupe visé par le 

Règlement seront admissibles à un dédommagement s’ils peuvent démontrer des 

achats de Filtres de remplacement pour au moins 1 million de dollars, au cours de la 

période visée. La somme prévue au règlement destinée à compenser directement les 

membres sera divisée également entre tous les Membres du Groupe qui se qualifieront. 

 

http://www.classaction.ca/


  

  

Tous les paiements en faveur des Membres du Groupe visé par le Règlement au 

Québec sont sujets aux déductions payables au Fonds d’aide aux recours collectifs, 

calculées en accord avec la règlementation en vigueur.  

 

Compensation indirecte aux Membres du Groupe visé par le Règlement 

 

Sous réserve de tout autre jugement du tribunal, les Membres du Groupe visé par le 

Règlement qui ne se qualifient pas pour une compensation directe seront compensés 

indirectement au moyen d’une indemnité versée à l’Association pour la protection des 

automobilistes. L’Association pour la protection des automobilistes est une organisation 

caritative qui œuvre pour le bénéfice des consommateurs qui conduisent des véhicules 

automobiles. L’Association pour la protection des automobilistes utilisera l’argent ainsi 

reçu pour financer des tests de pneus d’hiver. 

 

IV. PRODUIRE UNE RÉCLAMATION 

La date limite et la méthode pour produire une réclamation seront déterminées lors des 

auditions en approbation et tous ces détails vous seront communiqués au moyen d’un 

autre avis qui sera distribué par la poste ou par courriel et accessible en ligne dans le 

site Web www.classaction.ca. Pour vous assurer de recevoir ce nouvel avis, nous vous 

invitons à vous inscrire en ligne à www.classaction.ca, par courriel à 

filtersclassaction@siskinds.com ou à communiquer par téléphone au numéro sans frais 

1-800-461-6166 poste 2455. 

V. S’EXCLURE DU RECOURS COLLECTIF 

Si vous ne voulez pas participer au recours collectif, y compris au règlement, vous 

pouvez vous exclure du recours en produisant une demande d’exclusion par écrit. Si 

vous vous excluez, vous ne pourrez plus participer à ce recours ni réclamer quelque 

dédommagement en vertu du règlement, mais vous pourrez cependant entreprendre un 

recours personnel ayant trait aux questions soulevées dans cette affaire. Si vous ne 

vous excluez pas, vous ne pourrez entreprendre quelque recours personnel au sujet de 

cette affaire, mais vous pourrez participer au recours et réclamer les bénéfices prévus 

au règlement. Aucune autre possibilité de vous exclure du recours ne vous sera donnée. 

Pour vous exclure, vous devez produire une demande écrite à cet effet à Siskinds LLP à 

l’adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 7 février 2014 le cachet postal faisant foi. 

La demande écrite d’exclusion doit contenir l’information ci-après : 

(a) Votre nom complet avec votre adresse actuelle et votre numéro de téléphone; 

 

(b) le nom de chaque entreprise auprès de laquelle vous vous êtes procuré des 

Filtres de remplacement au cours de la période visée; 

 

(c) le montant total que vous avez payé pour les Filtres de remplacement au 

cours de la période visée; et 

http://www.classaction.ca/
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(d) une déclaration à l’effet que vous désirez être exclu du recours. 

 

Les Membres du Groupe visé par le Règlement résidant au Québec doivent aussi 

transmettre leur demande d’exclusion à l’adresse ci-dessous : 

 

Greffier de la Cour supérieure du Québec 

Palais de justice de Québec 

Dossier de Cour no : 200-06-000098-080 

300, boulevard Jean-Lesage, salle 1.24 

Québec (Québec)  G1K 8K6 

 

VI. LES PROCUREURS DU GROUPE ET LES HONORAIRES 

 

Le cabinet d’avocats Siskinds LLP représente les membres du Groupe visé par le 

règlement en Ontario et dans toutes les provinces à l’exception du Québec, de même 

que les personnes morales de plus de 50 employés au Québec. On peut communiquer 

avec Siskinds LLP : 

 

Par téléphone (sans frais) : 1-800-461-6166, poste 2455 

Par courriel : filtersclassaction@siskinds.com   

Par la poste : 680, Waterloo Street, London, ON N6A 3V8, à l’attention de  Charles 

 Wright. 

 

Le cabinet d’avocats Siskinds, Desmeules, s.e.n.c.r.l. représente les personnes 

physiques et les personnes morales de 50 employés et moins, font partie Groupe visé 

par le règlement au Québec. On peut communiquer avec Siskinds, Desmeules : 

 

Par téléphone : 418-694-2009 

Par courriel : simon.hebert@siskindsdesmeules.com   

Par la poste : 43, rue De Buade, bureau 320, Québec (Québec)  G1R 4A2, à 

 l’attention de Me Simon Hébert. 

 

Les honoraires et déboursés des Procureurs du Groupe doivent d’abord être approuvés 

par les Tribunaux. Collectivement, les Procureurs du Groupe demanderont aux 

Tribunaux d’approuver des honoraires équivalant à, au plus, 25% de la somme prévue 

au règlement, plus les débours et les taxes applicables, payables à même la somme 

prévue au règlement.  
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VII. QUESTIONS AYANT TRAIT AU RÈGLEMENT 

Cet avis ne contient qu’un résumé du règlement conclu dans cette affaire. Les Membres 

du Groupe visé par le Règlement sont invités à consulter le texte intégral de l’entente de 

règlement qui est disponible en ligne à www.classaction.ca. Si vous aviez des questions 

pour lesquelles aucune réponse n’est fournie en ligne à www.classaction.ca, veuillez 

communiquer avec les Procureurs du Groupe. LES DEMANDES ET QUESTIONS NE 

DOIVENT PAS ÊTRE TRANSMISES AUX TRIBUNAUX. 

Des mises à jour ainsi que des exemplaires des documents importants seront aussi 

accessibles sur le site Web www.classaction.ca et vous devriez vous inscrire en ligne 

pour recevoir les mises à jour importantes.  

VIII.  INTERPRÉTATION 

 

Cet avis ne contient qu’un résumé de certaines dispositions de l’Entente conclues dans 

cette affaire. S’il existe un conflit entre les dispositions de cet avis et les documents ci-

dessus, y  compris les annexes, les dispositions de l’Entente auront préséance. 

 

Cet avis a été autorisé par les Tribunaux de l’Ontario et du Québec. 
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