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OPTION CONSOMATEURS 

MISSION 

Option consommateurs est une association à but non lucratif qui a pour mission de 
promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des consommateurs et de veiller à ce 
qu’ils soient respectés. 

HISTORIQUE 

Issue du mouvement des associations coopératives d’économie familiale (ACEF), et plus 
particulièrement de l’ACEF de Montréal, Option consommateurs existe depuis 1983. En 
1999, elle a regroupé ses activités avec l’Association des consommateurs du Québec 
(ACQ) qui existait depuis plus de 50 ans et accomplissait la même mission qu’Option 
consommateurs.  

PRINCIPALES ACTIVITÉS 

Option consommateurs compte sur une équipe d’une trentaine d’employés qui 
oeuvrent au sein de cinq services : le Service budgétaire, le Service d’efficacité 
énergétique, le Service juridique, le Service d’agence de presse et le Service de 
recherche et de représentation. Au cours des ans, Option consommateurs a notamment 
développé une expertise dans les domaines des services financiers, de la santé et de 
l’agroalimentaire, de l’énergie, du voyage, de l’accès à la justice, des pratiques 
commerciales, de l’endettement et de la protection de la vie privée. Chaque année, nous 
rejoignons directement entre 7000 et 10 000 consommateurs, accordons de 
nombreuses entrevues aux médias, siégeons à plusieurs comités de travail et conseils 
d’administration, réalisons des projets d’intervention d’envergure avec d’importants 
partenaires et produisons notamment des rapports de recherche, des mémoires et des 
guides d’achat dont le guide Jouets du magazine Protégez‐Vous.  

MEMBERSHIP 

Pour faire changer les choses, les actions d’Option consommateurs sont multiples : 
recherches, recours collectifs et pressions auprès des instances gouvernementales et des 
entreprises. Vous pouvez nous aider à en faire plus pour vous en devenant membre 
d’Option consommateurs au www.option‐consommateurs.org  

http://www.option-consommateurs.org/�
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RÉSUMÉ 

Les recours collectifs et les règlements (ou les jugements) qui y mettent fin ont des 
effets juridiques importants sur les droits d’un très grand nombre de personnes.  Ils 
permettent à un consommateur d’obtenir une indemnisation pour un groupe de 
personnes qui, comme lui, a subi un dommage. Par ailleurs, les membres doivent 
souvent remplir un formulaire afin d’obtenir une indemnisation. Et, ce formulaire de 
réclamation est le reflet d’une transaction.  Plus celle‐ci est complexe, plus le formulaire 
le sera. 

Selon une étude que nous avons menée en 20101, les formulaires de recours collectifs 
utilisés actuellement sont des documents administratifs lourds et arides qui comportent 
de nombreuses et très sérieuses lacunes. Les juristes qui les conçoivent utilisent un 
langage qui n’est pas adapté aux personnes auxquelles ces documents sont destinés et 
choisissent un design qui ne facilite pas la cueillette et la transmission de 
renseignements. Bref, les formulaires peuvent décourager les membres d’un recours de 
les remplir.  Ces facteurs affectent sans aucun doute le taux de réclamation des 
membres et ont ainsi un impact important sur l’accès à la justice. 

Par conséquent, une amélioration significative des formulaires s’impose. Nous avons 
donc voulu  améliorer les formulaires de réclamation et la perception que les justiciables 
en ont. Pour ce faire, nous avons, avec l’aide de trois experts en rédaction, en lisibilité et 
en design graphique procédé à la refonte de trois formulaires provenant de trois recours 
collectif en droit de la consommation. Ces derniers ont collaboré ensemble afin de 
restructurer l’information, écrire en langage clair et refaire le design graphique des 
formulaires.  

Ceux‐ci devaient respecter de nombreux principes graphiques et rédactionnels. Ils 
devaient plus particulièrement respecter les principes suivants2 :  

‐ L'autonomie. Le formulaire doit être le plus autonome possible. Pourquoi ? Les 
répondants doivent pouvoir le remplir sans être obligés de consulter à tout bout de 
champ la documentation qui l’accompagne.  

‐ Le respect du « genre » formulaire. Le formulaire doit être perçu comme tel par les 
lecteurs. Les lecteurs doivent identifier le genre de document qu’ils ont devant eux. 
Ainsi, ils sauront plus facilement comment réaliser les tâches demandées. 

‐ Un axe question‐réponse clair. Le contenu du document doit être bien organisé. L’axe 
question‐réponse doit être clair. Il faut plus particulièrement simplifier et alléger le 
questionnaire en évitant les consignes lourdes. Pour atteindre cet objectif, des 

                                                       
 
1 Option consommateurs, « Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : quand 
faire valoir ses droits devient une tâche trop ardue. (mars 2010)». 
2 Pour plus d’information sur les principes à respecter, consultez l’annexe 1a) : Groupe D‐1, KAVANAGH, 
Éric avec la collaboration de LESSARD, Jérôme et ROBERGE, Jacynthe « Lisibilité et intelligibilité du 
formulaire de réclamation de recours collectif en consommation », mars 2010. 
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indications sont placées dans les notes inscrites dans la marge. Ainsi, on sépare les 
instructions à lire de la zone de questions à remplir.  

 

Bref, le formulaire est le document central. Il agit comme le « chef d’orchestre » de 
l’opération de cueillette de données et les documents qui l’accompagnent lui sont 
subordonnés. 

De plus, afin d’atteindre notre objectif, nous avons consulté des spécialistes œuvrant 
dans le domaine des recours collectifs afin d’obtenir leur point de vue sur les nouveaux 
formulaires élaborés. Enfin, nous avons présenté les nouveaux modèles de formulaires à 
des consommateurs canadiens, réunis en quatre groupes de discussion.  

 
Voici les principaux résultats obtenus au cours de cette recherche. 
Commentaires de notre comité consultatif 

Les membres de notre comité ont formulé des commentaires très positifs au sujet de 
nos formulaires. Ils sont « attirants pour l’œil », « concentré », « efficaces ». De plus, ils 
se lisent bien. Ils ont apprécié plus particulièrement la stratégie qui consiste à donner 
des indications dans les notes de marge. Ils estiment qu’il peut être avantageux d’utiliser 
ce procédé qui est déjà connu de nos concitoyens. Bref, selon notre comité consultatif, 
les formulaires proposés constituent une très nette amélioration comparativement aux 
formulaires originaux.  

Résultats des groupes de discussion 

Nous avons demandé aux participants de nos groupes de discussion  ce qu’ils pensaient 
des nouveaux formulaires GM et Hyundai. 

Les participants ont indiqué que le formulaire GM leur semblait clair, explicite, peu 
compliqué et pas intimidant. Le design leur semblait léger et aéré. Ils ont apprécié qu’on 
leur propose des cases à cocher. Ces impressions positives se sont maintenues après un 
examen plus approfondi. Les participants ont indiqué qu’ils ont été très agréablement 
supris par la facilité avec laquelle ils ont rempli ce formulaire. Par ailleurs, les participants 
ont formulé peu de critiques. Cependant, deux thèmes ont retenu notre attention : la 
difficulté à comprendre les termes mécaniques utilisés dans ce formulaire et la 
perception que les annotations en marge puissent être difficiles à lire par des personnes 
plus âgées.   
 
Compte tenu des commentaires qui précèdent, nous recommandons d’apporter les 
modifications suivantes à notre modèle.  

 Compréhension des termes techniques. Nous recommandons d’inscrire, entre 
parenthèses, à côté du terme technique correct, le  terme anglais plus connu et 
utilisé par un plus grand nombre de répondants. Ensuite, nous recommandons 
d’expliquer dans une note placée dans la marge ou se trouvent les pièces 
automobiles visées par le recours. 

 Visibilité des notes de marge. Nous estimons que la visibilité des annotations de 
notre modèle peut être améliorée en apportant notamment les modifications 
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suivantes : augmenter la taille des caractères, utiliser des caractères normaux et 
placer un symbole avant les notes afin d’attirer l’attention des lecteurs. Par 
ailleurs, comme tous nos modèles comportent des notes aux caractéristiques 
similaires, nous recommandons que ces améliorations s’appliquent à l’ensemble 
de nos modèles. 

 

Dans un deuxième temps, les participants ont étudié le nouveau formulaire Hyundai.  De 
facture similaire au formulaire GM, son apparence a fait l’objet de peu de 
commentaires. En fait, son plus petit nombre de pages a été perçu comme un signe de 
sa simplicité. Après un examen approfondi, les participants ont formulés des critiques 
sur les sections 5 et 6 qui ont générées beaucoup de frustrations. Ils ont eu de la 
difficulté à comprendre la section 5 qui exigeait de traiter beaucoup d’information en 
même temps. Ils ont également eu du mal à remplir la section 6 puisque, pour cela, il 
fallait comprendre la section précédente. En conséquence, ce formulaire leur a semblé 
plus compliqué que le précédent.  

Ceci étant dit, les participants ont obtenu de très bons résultats aux questions de 
compréhension portant sur ce formulaire. En effet, la majorité des participants ont été 
en mesure de repérer l’information nécessaire pour répondre à presque toutes les 
questions posées et de justifier leurs réponses.  

Les commentaires formulés par les participants et l’analyse des résultats démontrent 
que dans l’ensemble nous avons amélioré ce formulaire. Cependant, la stratégie que 
nous avons adoptée à la section 5 doit être révisée. Nous recommandons d’intégrer le 
contenu de la note située en marge dans le corps du texte et de diviser cette section en 
plusieurs questions. Ainsi, nous aiderons les répondants à traiter progressivement 
l’information et les guideront davantage lorsqu’ils remplissent le formulaire. 

Les participants à nos groupes de discussion ont formulé des commentaires très positifs 
à l’égard des formulaires proposés. Ils ont indiqué que les modèles sont beaucoup plus 
faciles à remplir qu’ils ne l’avaient prévu.  

Ce commentaire s’applique plus particulièrement au formulaire GM qui a été très 
apprécié par les participants. Ce formulaire a été perçu comme plus clair, mieux 
structuré (well laid out), plus facile à remplir, car les différentes étapes se suivent mieux. 
Les commentaires positifs au sujet de ce formulaire GM nous démontrent que les 
stratégies que nous avons mises en place ont fonctionné : l’autonomie du formulaire et 
l’aide apportée aux répondants afin de les guider dans leurs tâches (guidage) ont  été 
améliorées de façon significative. Cette analyse s’applique également au formulaire 
Hyundai. Cependant, les critiques formulées au sujet de ce formulaire indiquent qu’un 
travail de simplification et de guidage supplémentaire doit être accompli afin de faciliter 
davantage la tâche des répondants. Nous avons donc révisé les zones problématiques de 
ce formulaire afin de résoudre les difficultés identifiées. 

En conclusion, nous croyons que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés. Les participants à nos groupes de discussion le confirment : les modèles proposés 
sont beaucoup plus conviviaux que les formulaires traditionnels.  
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RECOMMANDATIONS  

Compte tenu de ces constats, Option consommateurs formule les recommandations 
suivantes : 
Recommandation 1 

Option consommateurs recommande aux juristes de s’inspirer des modèles que nous 
avons élaborés avec l’aide de nos experts. Nous recommandons plus particulièrement 
de s’inspirer du formulaire Hyundai révisé puisque nous y avons intégré les corrections 
que nous recommandons.  

Recommandation 2 

Option consommateurs recommande aux avocats engagés dans les recours collectifs de 
faire appel à un expert en rédaction pour réviser les écrits destinés aux membres. De 
plus, Option consommateurs recommande aux juges de s’assurer que les formulaires 
ont été rédigés ou révisés par un expert en rédaction. 

Recommandation 3 

Option consommateurs recommande aux juristes œuvrant dans le domaine des recours 
collectifs de s’adresser à des designer graphiques dans la conception de leurs 
formulaires afin de s’assurer qu’ils utilisent des procédés garantissant une meilleure 
lisibilité et visibilité. 

Recommandation 4 
Option consommateurs recommande aux juristes œuvrant dans le domaine des recours 
collectifs de tester les formulaires avant de les utiliser auprès du grand public afin de 
s’assurer qu’ils sont bien compris.
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1  ‐ Contexte et méthodologie  

Option consommateurs3 est engagée dans des dossiers de recours collectifs depuis le 
début des années 1990. Au fil des ans, nous avons acquis une grande expérience en 
matière de communication avec les consommateurs membres de nos recours. Cette 
expérience nous a mené à analyser les stratégies de communication mises en œuvre 
pour rejoindre les membres des recours collectifs4 et à élaborer des modèles d’avis aux 
membres rédigés en langage simple5.   

En 2009‐2010, nous avons réalisé une recherche sur les formulaires de réclamation 
utilisés en matière de recours collectif6. Celle‐ci nous a permis de conclure que les 
formulaires de recours collectifs actuellement utilisés sont des documents complexes et 
difficiles à comprendre. Leur design est austère et rebute les consommateurs. De plus, 
les juristes qui les rédigent utilisent un langage mal adapté aux personnes auxquelles ils 
sont destinés. Ces juristes n’ont généralement pas le savoir‐faire pour vulgariser les 
formulaires, ni pour choisir un design qui facilite la cueillette et la transmission de 
l’information. 

D‘ailleurs, les avocats interviewés dans le cadre de cette recherche ont reconnu que les 
formulaires qu’ils concevaient étaient déficients et devraient être améliorés. 

Ces constats nous ont amenés à recommander l’élaboration de modèles de formulaires 
écrits en langage clair et dont le contenu serait présenté de manière à en faciliter la 
compréhension. 

Avec l’aide de notre expert, M. Eric Kavanagh, nous avons convenu d’élaborer des 
modèles qui respectent les principes suivants7 : 

 

                                                       
 
3 Ci‐après « OC ». 
4 Cette recherche a été réalisée par Me Isabelle Durand et Me Stéphanie Poulin.  Cette recherche  intitulée 
« Les avis aux membres des recours collectifs : un outil de communication à repenser pour améliorer 
l’accès à la justice (mars 2009)» peut être consultée dans  le site Web d’Option consommateurs : 
http://www.option‐consommateurs.org/vos_outils/rapports_recherche/recours_collectifs.html 
5 Cette recherche a été réalisée par Me Stéphanie Poulin.  Cette recherche intitulée « Recours collectifs : 
deux modèles d’avis pour mieux communiquer avec les membres (juin 2011) » peut être consultée dans le 
site Web d’Option consommateurs : 
 http://www.option‐consommateurs.org/vos_outils/rapports_recherche/recours_collectifs.html 
6 Cette recherche a été réalisée par Me Isabelle Durand et Mme Maryse Guénette.  Cette recherche 
intitulée « Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : quand faire valoir ses 
droits devient une tâche trop ardue. (mars 2010)» peut être consultée dans le site Web d’Option 
consommateurs :  
 http://www.option‐consommateurs.org/vos_outils/rapports_recherche/recours_collectifs.html 
7 Pour plus d’information sur les principes à respecter, consultez l’annexe 1a) : Groupe D‐1, KAVANAGH, 
Éric avec la collaboration de LESSARD, Jérôme et ROBERGE, Jacynthe « Lisibilité et intelligibilité du 
formulaire de réclamation de recours collectif en consommation », mars 2010. 
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‐ Autonomie. Le formulaire doit être le plus autonomone possible. Pourquoi ? Les 
répondants doivent pouvoir le remplir sans être obligés de consulter à tout bout de 
champ la documentation qui l’accompagne8.  

‐ Respect du « genre » formulaire. Le formulaire doit être perçu comme un formulaire 
par les répondants. Pourquoi ? On s’assure ainsi d’une communication efficace . En 
effet, si les répondants sont en mesure d’identifier le genre du document qu’ils ont 
devant eux, ils sauront plus facilement à quoi s’attendre et comment réaliser les 
tâches demandées.   

‐ Un axe question‐réponse clair.  Le contenu du document doit être organisé afin que 
l’axe des questions et des réponses ressorte clairement. Il faut plus particulièrement 
simplifier et alléger le questionnaire en évitant les consignes lourdes. Pour atteindre 
cet objectif, on peut faire des annotations dans la marge afin  de simplifier le 
questionnaire et de guider la personne qui le remplit.  

‐ Afin d’atteindre ces objectifs, le formulaire doit être conçu comme le « chef 
d’orchestre » de l’opération de cueillette de données. Et, les documents qui 
l’accompagnent lui sont subordonnés. 

En outre, nous avons convenu de respecter les recommandations formulées en 2010 
pour améliorer la visibilité et la perception des formulaires, la lisibilité graphique et 
linguistique ainsi que la structure et le contenu des formulaires. Ces recommandations 
sont résumées dans la grille d’analyse dont nous recommandions l’usage aux juristes 
appelés à rédiger des formulaires de réclamation9. Voici quelques‐uns des principaux 
éléments :  

 Lisibilité générale  
Porter le titre de « Formulaire de réclamation. Afin d’éviter toute confusion, le formulaire 
doit être chapeauté par le titre « Formulaire de réclamation » plutôt que par le mot 
annexe que l’on voit si souvent10  ! 
Éviter le jargon juridique. Les lecteurs appréhendent généralement les documents de 
nature juridique. De plus, cette terminologie spécialisée affecte la lisibilité d’un texte et 
peut avoir pour effet de faire démissionner le lecteur. 

 

 Structure et contenu du formulaire 

                                                       
 
8 Nous faisons ici référence à l’avis aux membres, l’entente mettant fin au recours collectif ou un feuillet 
d’information résumant l’entente et la procédure de réclamation. 
9 Les rapports de recommandations de nos experts peuvent être consultés à l’annexe 1. À l’annexe 1a) : 
Groupe D‐1, KAVANAGH, Éric avec la collaboration de LESSARD, Jérôme et ROBERGE, Jacynthe « Lisibilité 
et intelligibilité du formulaire de réclamation de recours collectif en consommation », mars 2010; A 
l’annexe 1b) : HILSEE, Todd, COYLE‐HILSEE, Barbara « Analysis of Effectiveness of Class Action Claim 
Forms», March 2010. 
10 Il n’est pas rare que cette mention apparaisse au début de formulaire de réclamation parce que ce 
document est classé en annexe de l’entente de règlement soumise à l’approbation du tribunal. 
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Fournir des consignes simples et brèves au début du formulaire. Avant de recueillir des 
informations, il faut expliquer au lecteur pourquoi on les recueille et lui donner les 
consignes minimales qui le guideront dans cette tâche. 
Inscrire la date exacte à laquelle le formulaire doit être retourné. 
Inscrire un numéro de téléphone sans frais.  En remplissant le formulaire, les membres 
peuvent avoir des questions à poser. Il est donc important de fournir un numéro sans 
frais où ils pourront obtenir des renseignements complémentaires.  
Structurer les questions afin que le répondant n’ait pas à revenir en arrière dans sa 
lecture. 

 

 Visibilité et présentation du formulaire 
Faire appel à un designer graphique. Un  document qui fait montre d’un certain 
esthétisme a plus de chances d’être parcouru et rempli. Cet effet de séduction est 
particulièrement important pour les documents administratifs lourds qui doivent 
encourager le lecteur à entrer dans le document, à le parcourir, à y investir du temps, 
etc. 
Alléger la présentation graphique et rendre le contenu moins indigeste. La conception 
graphique doit aussi servir a en faciliter la lecture. De plus, il faut éviter les surcharges 
visuelles sinon le lecteur aura du mal à s’y retrouver 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre recherche. Afin de réaliser nos objectifs, nous 
avons donc décidé d’utiliser la méthodologie suivante : 

D’abord, nous avons travaillé avec trois experts en rédaction, en lisibilité et en design 
graphique afin d’élaborer nos modèles de formulaires. Ces derniers ont collaboré 
ensemble afin de restructurer l’information, écrire en langage clair et refaire le design 
graphique des formulaires sélectionnés. Plus particulièrement, M. Eric Kavanagh11 a 
procédé à la refonte des formulaires. Ensuite, il a travaillé avec M. Roberto Vachon12 afin 
d’en refaire le design. Puis, Mme Claire Harvey13 a  révisé et corrigé les textes afin qu’ils 
respectent les normes de rédaction en langage clair. Enfin, nous avons fait traduire ces 
documents14. 

Évidemment, il n’est pas possible d’établir des modèles universels. Il est nécessaire 
d’avoir un point de départ concret, c’est‐à‐dire une cause (des faits) et un jugement final 
à appliquer15.  Nous avons donc choisi de refaire des formulaires sélectionnés parmi le 

                                                       
 
11 M. Éric Kavanagh, linguiste, rédacteur professionnel et professeur de design d’information à l’Université 
Laval. Une biographie sommaire peut être consultée à l’annexe 5. 
12 M. Vachon est graphiste. Une biographie sommaire peut être consultée à l’annexe 5. 
13 Mme Harvey est journaliste et spécialiste en langage clair. Une biographie sommaire peut être consultée 
à l’annexe 5. 
14 Notre traducteur avait pour mandat de traduire le texte dans un langage simple. De plus, il avait la 
liberté de ne pas calquer sa traduction sur la version française. 
15 Il s’agit d’un jugement au mérite ou un jugement approuvant une entente intervenue entre les parties 
impliquées dans le recours collectif. 
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corpus de 21 formulaires en français analysés dans le cadre de notre étude sur les 
formulaires publiés en 201016. Nous avons choisi trois formulaires provenant de trois 
recours collectif en droit de la consommation traitant d’une question reliée au domaine 
automobile17, soit  : 

‐ Recours contre Garantie Universelle18; 
‐ Recours contre Hyundai19; 
‐ Recours contre General Motors20. 

 

Avec l’aide de notre expert M. Eric Kavanagh,  nous avons sélectionnés, un formulaire 
pour chacune des catégories de documents suivantes : 

‐ Document court et formulaire clairement perceptible 
Les documents classés dans cette catégorie étaient de petits documents qui avaient 
un formulaire bien défini. Ces formulaires contenaient des consignes et des mises en 
contexte succinctes. 
 
Le formulaire produit dans le cadre du recours contre Garantie Universelle fait partie 
de cette catégorie21. 

‐ Document long (contient de multiples documents) et formulaire relativement 
perceptible 
Les documents classés dans cette catégorie étaient assez longs et contenaient de 
multiples documents dont un formulaire ayant une forme relativement perceptible. 
De plus, ils contenaient d’autres documents ayant pour but de transmettre de 
l’information aux membres  et d’agir en complémentarité avec le formulaire. Par 
exemple, il pouvait s’agir d’un feuillet d’instructions contenant des consignes 
supplémentaires, un résumé du règlement qui rappelait les critères d’admissibilité 
pour pouvoir être indemnisé, de l’information relative à la protection des 
renseignements personnels ou d’autres renseignements généralement transmis par 
l’intermédiaire des avis aux membres. 
 

                                                       
 
16 « Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : quand faire valoir ses droits 
devient une tâche trop ardue. (mars 2010) ». 
17 À noter : Le choix de trois formulaires provenant du domaine automobile est le fruit du hasard. Par 
ailleurs, la démarche que nous avons faite est pertinente pour les formulaires provenant de tout type de 
recours. 
18 Association coopérative d’économie familiale du centre de Montréal (Option consommateurs) et 
l’Association pour la protection des automobilistes Inc. c. Garantie universelle (Québec) Ltée et al., C.S. 
Montréal, n° 500‐06‐000020‐962 et n° 500‐06‐000029‐963, 2 octobre 2006, j. Mayrand. 
19 Barham v. Hyundai Canada Inc. et al., Ont. Sup. Ct. J., n° 45587, 14 septembre 2005, j. Rady. 
20 Tsuk c. General Motors du Canada Limité et General Motors du Canada Inc., C.S. Montréal, n° 500‐06‐
000353‐066, 30 octobre 2008, j. Prévost.  
21 Ci‐après «  Formulaire GU » ou « Formulaire Garantie Universelle ». La version originale française de ce 
formulaire peut être consultée à l’annexe 2 a) et la version originale anglaise à l’annexe 2 c). 
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Le formulaire produit dans le cadre du recours contre Hyundai fait partie de cette 
catégorie22. 

‐ Document long (contient de multiples documents) et le formulaire est peu ou pas 
perceptible 
Les documents classés dans cette catégorie ont des caractéristiques similaires aux 
documents classés dans la catégorie précédente. Cependant, le « formulaire » est 
peu ou pas perceptible. En effet, des segments du formulaire sont souvent répartis 
sur plusieurs pages, intercalés entre des segments d’information. Cette 
caractéristique a pour effet de mêler  le lecteur qui a du mal à reconnaître le 
formulaire. De plus, cette confusion graphique enlève au lecteur  le goût de remplir. 
 
Le formulaire produit dans le cadre du recours contre General Motors fait partie de 
cette catégorie 23. 

Ensuite, nous avons consulté des experts24 oeuvrant dans le domaine du recours collectif 
afin de recueillir  leur point de vue sur nos modèles25 .  

Enfin, nous avons effectué quatre groupes de discussion (deux à Toronto et deux à 
Montréal) auprès des consommateurs canadiens afin de recueillir leurs commentaires 
sur nos modèles et de mesurer leur niveau de  compréhension26. Les participants des 
deux groupes réalisés à Toronto étaient anglophones et les participants des deux 
groupes réalisés à Montréal étaient francophones. Seuls deux des 31 participants ont 
indiqué qu’ils avaient été membres d’un recours collectif. 

 

                                                       
 
22 Ci‐après « Formulaire Hyundai ». La version originale française de ce formulaire peut être consultée à 
l’annexe 3 a) et la version originale anglaise à l’annexe 3 d). 
23 Ci‐après « Formulaire GM ». La version originale française de ce formulaire peut être consultée à 
l’annexe 4 a) et la version originale anglaise à l’annexe 4 c). 
24 Nous avons mis sur pied un comité consultatif formé de huit professionnels oeuvrant dans le domaine 
des recours collectifs. Il s’agit d’un juge, d’un expert en matière d’avis de recours collectif et de six avocats 
travaillant exclusivement ou principalement du côté de la demande (il s’agit d’avocats dont le travail est de 
saisir les tribunaux pour faire reconnaître des droits). 
25 Pour plus d’information sur les résultats de ces consultations, voir la section 3 de ce rapport.  
26 Pour plus d’information sur les résultats des groupes de discussion, voir la section 4 de ce rapport. 
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2  ‐ Élaboration des formulaires 

Nous avons procédé à la refonte des formulaires sélectionnés en respectant les 
principes énoncés précédemment. Nous décrivons ci‐dessous, les principales 
modifications apportées aux formulaires. Nous décrivons d’abord les modifications 
communes à l’ensemble des formulaires ou à certains d’entre eux. Puis nous exposons 
quelques modifications spécifiques à chacun des formulaires. 

2.1 Description de certaines modifications communes 

2.1.1 Titre du formulaire 

Le titre principal choisi est le nom de l’entreprise poursuivie en dessous de laquelle 
apparaît, rédigée en plus gros caractères, l’expression « Formulaire de réclamation». 
Nous avons choisi cet intitulé afin d’aider les membres à distinguer ce document des 
autres documents 27 mis à leur disposition dans le cadre d’un processus de réclamation.  

Par exemple, dans le formulaire original Hyundai, le premier titre du document était 
« Annexe A», suivi d’un grand paragraphe rédigé en lettres majuscules28. 

2.1.2 Inscription de la date d’échéance dans le sous‐titre 

La date d’échéance a été ajoutée au sous‐titre afin de la mettre en évidence et d’aider 
les lecteurs à la repérer. En effet, il s’agit d’un renseignement très important qui doit 
être transmis en priorité puisqu’il affecte les droits des membres du recours. 

Par exemple, ce renseignement se trouvait à la fin du formulaire original GU. Par ailleurs, 
il n’était pas mentionné dans le formulaire original Hyundai. On retrouvait la date 
d’échéance uniquement dans le feuillet d’information accompagnant ce formulaire. 

2.1.3 Paragraphe d’introduction générale 

Nous avons ajouté au début des nouveaux formulaires un paragraphe donnant des 
renseignements généraux au sujet du formulaire de réclamation. 

Ces renseignements ont été simplifiés et regroupés dans le premier paragraphe du 
formulaire afin d’attirer l’attention sur les sections importantes de ce dernier. Par 
exemple, on y indique la section qui traitera des documents à fournir, de l’obligation 
d’obtenir une assermentation, etc. 

À noter : ces renseignements généraux ont été complétés par des consignes annotées 
dans la marge.  

                                                       
 
27 Tels que l’avis aux membres ou l’entente mettant fin au recours collectif. 
28 Voir formulaire original Hyundai. Consultez l’annexe 3 a) (version originale française) et l’annexe 3d) 
(version originale anglaise) 
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2.1.4 Notes inscrites dans la marge de gauche 

L’une des principales améliorations apportées aux formulaires originaux est l’utilisation 
de notes placées dans la marge de gauche du document.  Par exemples, ces notes 
fournissent des indications sur la façon de remplir le formulaire, donnent des 
renseignements complémentaires, nomment les documents à transmettre au 
gestionnaire, réfèrent au site Web pour se procurer des documents supplémentaires, 
etc. 

Ces indications ont été reportées dans la marge de gauche plutôt que d’être inscrites 
dans le corps du texte. Par exemple, dans les formulaires originaux, certaines de ces 
indications apparaissaient en dessous des sous‐titres de section. La technique adoptée a 
pour effet de simplifier et d’alléger le document : on sépare les instructions à lire des  
questions à répondre.  

2.1.5 Source d’information complémentaire 

Nous avons ajouté, au début du formulaire, une note indiquant le numéro de téléphone, 
le courriel et l’adresse du site Web de l’administrateur nommé par le tribunal pour gérer 
les réclamations29.  Dans les formulaires originaux, ces renseignements étaient placés à 
la fin du document ou n’apparaissent tout simplement pas30. 

Ces renseignements ont été inscrits au début du formulaire afin de faciliter la tâche des 
membres qui doivent le remplir. Ainsi, ils savent immédiatement quels moyens utiliser 
pour d’obtenir de l’aide ou des renseignements complémentaires. 

2.1.6 Section sur l’envoie de la réclamation 

Nous avons inclus à la fin des nouveaux formulaires, une section qui regroupe plusieurs 
renseignements importants. On y précise la date d’échéance pour retourner le 
formulaire, l’adresse du gestionnaire à qui transmettre la réclamation et les différents 
moyens de communication pouvant être utilisés pour obtenir de l’aide ou des 
renseignements complémentaires. 

Ainsi, ces renseignements essentiels sont mis en évidence. Par exemple, dans les 
formulaires originaux Hyundai et GM, ces renseignements étaient dispersés à différents 
endroits dans le formulaire et dans les documents qui l’accompagnaient.  

2.1.7 Inversion des sections : les questions d’admissibilités précèdent la demande 
de renseignements personnels 

Les formulaires originaux Hyundai et GM ont été modifiés afin de changer l’ordre de 
certaines sections. La section  « Renseignements personnels », demandant aux 

                                                       
 
29 Voir pour tous nos modèles de formulaires, la note placée dans la marge de gauche vis‐à‐vis du 1er 
paragraphe. 
30 Voir par exemple, ce renseignement apparaît à la fin du formulaire original GU. Voir l’annexe 2 a)(version 
originale française) et l’annexe 2 c)(version originale anglaise); Par ailleurs, il apparaît uniquement dans le 
feuillet accompagnant le formulaire de réclamation Hyundai, consultez l’annexe 3 a) (version originale 
française) et l’annexe 3d) (version originale anglaise). 
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répondants de s’identifier, est désormais placée à la troisième partie du formulaire.  Elle 
est précédée des sections qui permettent aux répondants de déterminer s’ils sont 
membres du recours et si leurs réclamations sont admissibles.  

À première vue, il peut sembler illogique de demander aux répondants de s’identifier à 
la troisième section du formulaire  uniquement. Cependant, cette stratégie permet à ces 
derniers d’établir d’entrée de jeu s’ils sont admissibles à faire une réclamation et leur  
évite de remplir un formulaire inutilement.  

Par ailleurs, en procédant ainsi, l’aide apportée aux répondants a été améliorée. En 
effet, les répondants déterminent leur admissibilité à l’aide de questions auxquelles  ils 
doivent répondre, au lieu de devoir lire les conditions énoncées dans le formulaire ou 
dans les documents qui l’accompagnent.  

Par exemple, pour déterminer s’ils étaient admissibles à présenter une réclamation, les 
répondants du formulaire original GM devaient  lire les conditions sur les réparations 
admissibles énoncées dans le feuillet d’instructions31. Ensuite, ils devaient consulter 
deux listes de véhicules pour identifier le code moteur approprié à leurs cas32. Enfin, ils 
devaient reporter ce renseignement dans la section appropriée du formulaire de 
réclamation. Désormais, les répondants déterminent leur admissibilité à l’aide de 
questions énoncées dans le formulaire lui‐même et en consultant une seule liste 
regroupant tous les véhicules visés par le recours.  

Par ailleurs, dans le nouveau formulaire Hyundai, nous avons amélioré la présentation 
de la liste des véhicules visés par le recours. Cette énumération est désormais présentée 
en deux colonnes. De plus, chaque modèle de véhicule est précédé d’une case que les 
répondants doivent cocher pour déterminer s’ils sont admissibles à une indemnité. 

2.2 Nouveau formulaire Garantie Universelle : descriptions de 
quelques modifications 

2.2.1 Encadré à l’usage du gestionnaire des réclamations 

Le formulaire original GU réservait, à sa première page, un espace au gestionnaire des 
réclamations. Nous avons placé cet encadré, dans la marge, à la fin du nouveau 
formulaire. 

Un espace réservé à l’administration doit être clairement signalé et séparé des zones 
que les membres doivent remplir. Afin d’éviter toute confusion possible, il est préférable 
de les placer à la fin du formulaire tout près de la zone de signature. Ainsi, on retire cet 
espace de la zone de lecture et on simplifie le formulaire. De plus, on doit donner à cette 

                                                       
 
31 Ces conditions sont énoncées à la page 2 du feuillet d’instructions. Voir formulaire original GM . 
Consultez l’annexe 4 a)(version originale française) et l’annexe 4 c)(version originale anglaise) 
32 Les listes des véhicules admissibles se trouvent à la section 5. Voir formulaire original GM. Consultez 
l’annexe 4 a)(version originale française) et l’annexe 4 c)(version originale anglaise) 
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zone un traitement visuel distinct (par exemple, cet espace est mis en gris) afin qu’elle 
puisse facilement être distinguée des zones que le membre doit remplir33.  

2.2.2 Catégories de réclamation 

Le formulaire original GU débutait par un encadré expliquant les deux types de 
réclamation possible. Nous avons joint ces explications à la section « réclamation » où 
les membres doivent cocher la réclamation de leur choix34.  

Nous avons inscrit chaque explication avec la catégorie de réclamation correspondante 
afin que les membres aient accès aux renseignements pertinents sans avoir à consulter 
une autre partie du document. 

2.2.3 Déclaration sous serment 

Le formulaire original GU contenait une déclaration solennelle dont le libellé pouvait 
faire peur. En effet, la formule originale était la suivante :  

« Je, soussigné(e) XXX affirme solennellement, sous peine de parjure, être 
membre admissible au règlement et que toutes les informations contenues au 
recto et au verso de cette réclamation et les pièces qui y sont jointes sont 
complètes et véridiques ».  

Nous l’avons simplifiée afin notamment d’enlever la référence au parjure, que nous 
jugions inutile. La nouvelle affirmation solennelle proposée contient deux propositions : 
1) je suis un  membre admissible au règlement  et 2)  toutes les informations contenues 
dans cette réclamation et les pièces qui y sont jointes sont complètes et véridique.  

Par ailleurs, nous avons ajouté des renseignements dans la marge afin d’aider les 
membres à réaliser cette tâche. D’abord, nous avons donné des exemples de personnes 
pouvant agir comme commissaire à l’assermentation. Ensuite, nous avons précisé qu’un 
honoraire maximal de 5 $ peut être réclamé pour chaque serment35.  

2.3 Nouveau formulaire Hyundai : descriptions de quelques 
modifications 

2.3.1 Offre de bonne foi et montant de l’indemnité  

La partie 3 du formulaire original Hyundai énumérait les différents paramètres du 
programme Offre de bonne foi mis en place par Hyundai, les conditions pour y renoncer 
et les conséquences liées à une telle renonciation. Après avoir lu ces renseignements, le 

                                                       
 
33 Les Publications du Québec, De la lettre à la page web, savoir communiquer avec le grand public, 2006, 
page 220. 
34 Voir section 4 du nouveau formulaire GU. Consultez  l’annexe 2 b)(nouvelle version française) et l’annexe 
2 d)(nouvelle version anglaise) 
35art. 222, Loi d’interprétation, L.R.Q. I‐16 : « 222.  Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 
215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent exiger un honoraire de plus de 5 $ 
pour recevoir une déposition sous serment » 
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répondant devait consulter un tableau placé à la fin du document pour savoir le 
montant de son indemnité et comprendre l’impact financier associé à la renonciation à 
l’Offre de bonne foi, s’il y a lieu36. Enfin, le répondant devait inscrire le montant de 
l’indemnité auquel il avait droit à la partie 2 du formulaire.   

Nous avons travaillé ce segment du formulaire Hyundai  afin de regrouper tous les 
renseignements pertinents à un seul endroit et de simplifier davantage la tâche au 
répondant. Nous avons donc adopté la stratégie suivante37 : 

‐ D’abord, nous expliquons les conditions pour renoncer à l’Offre de bonne foi dans 
une note située dans la marge de la section 5;  

‐ Puis, la section 5 demande au réclamant de cocher l’énoncé qui s’applique à sa 
situation. Par exemple, a‐t‐il refusé de participer au programme Offre de bonne foi ? 
Veut‐il renoncer à ce privilège, s’il y a lieu ?  

‐ La section 6 demande au réclamant de cocher le montant de l’indemnité auquel il 
aura droit. Ce montant varie en fonction du véhicule du réclamant et de l’option 
choisie à la section précédente. 

2.4 Nouveau formulaire GM : descriptions de quelques modifications 

2.4.1 Réclamation au nom d’une personne décédée 

Le formulaire original prévoyait la possibilité de faire une réclamation au nom d’une 
personne décédée. Cette particularité a pour effet d’ajouter une page entière au 
formulaire. Celle‐ci inclut une section pour l’identification et une déclaration 
solennelle38.  

Nous avons décidé de ne pas inclure une telle section à notre modèle de formulaire. 
Nous avons choisi d’intégrer une note dans la marge située à gauche de la section 
« Renseignements personnels » invitant le réclamant à se procurer sur le Web un 
formulaire complémentaire dans l’hypothèse où il voudrait présenter une réclamation 
au nom d’une personne décédée. Nous avons fait ce choix car, selon nous, ce cas de 
figure est relativement rare dans ce type de recours. Nous avons estimé préférable 
d’adapter le formulaire au profil de la majorité des réclamants.  

                                                       
 
36 Voir Partie 3, tableau A et Partie 2 du formulaire original Hyundai. Consultez l’annexe 3 a) (version 
originale française) et l’annexe 3d) (version originale anglaise). 
37 Voir sections 5 et 6 du nouveau formulaire Hyundai. Consultez l’annexe 3 b) (nouvelle version française) 
et l’annexe 3e) (nouvelle version anglaise). 
38 Voir partie 1B du formulaire original GM. Consultez l’annexe 4 a) (version originale française) et l’annexe 
4 c)(version originale anglaise). 
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2.4.2 Page d’information retranchée du formulaire : le numéro d’identification 
du véhicule 

Le formulaire original contenait une page complète qui expliquait ce qu’est un numéro 
d’identification de véhicule39 (numéro de série) et comment le retrouver40 par exemple, 
sur le véhicule, dans les documents de propriétés, etc.  Cette page énumérait également 
la liste des organismes provinciaux (tels que la SAAQ au Québec) que les réclamants 
peuvent contacter afin d’obtenir leur NIV. 

Cette page d’information a été éliminée en faveur d’une note placée dans la marge. 
Celle‐ci explique succinctement comment retrouver le NIV41. Par ailleurs, nous avons 
estimé que la liste organismes provinciaux devrait être fournie dans un document qui 
complète le formulaire. 

2.4.3 Pièces justificatives à fournir avec le formulaire de réclamation 

Le formulaire original énumérait à la partie 3 la liste des différentes pièces justificatives 
pouvant être produites en preuve par les réclamants42.  Par ailleurs, on retrouvait à la 
partie 6 du formulaire une « liste de contrôle »43 demandant de cocher les preuves 
jointes à la réclamation. Nous avons choisi de combiner les parties 6 et  344 du 
formulaire afin de regrouper l’information en un seul endroit et de réduire la taille du 
formulaire. Ensuite, nous avons utilisé cette stratégie afin d’apporter un soutien 
additionnel aux répondants dans la réalisation de cette tâche. Ainsi, ces derniers 
déterminent les preuves à transmettre en cochant l’énoncé qui correspond à leur 
situation plutôt que de lire la liste des différentes options qui s’offrent à lui. 

                                                       
 
39 Ci‐après « NIV » 
40 Voir page 8,  « Comment obtenir votre NIV » 
41 Voir note placée vis‐à‐vis de la section 4 du nouveau formulaire GM. Consultez l’annexe 4 a) (version 
originale française) et l’annexe 4 c)(version originale anglaise).  
42 Voir partie 3, page 11 du formulaire original GM. Consultez l’annexe 4 a)(version originale française) et 
l’annexe 4 c)(version originale anglaise) 
43 Voir partie 6 du formulaire original GM. Consultez l’annexe 4 a) (version originale française) et l’annexe 4 
c) (version originale anglaise).  
44 La partie 3 du formulaire original GM explique les pièces justificatives pouvant être fournies par le 
réclamant. Consultez l’annexe 4 a) (version originale française) et l’annexe 4 c)(version originale anglaise).  
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3  ‐ Comité consultatif 

Nous avons mis sur pied un comité consultatif formé de huit spécialistes oeuvrant dans 
le domaine des recours collectifs45. La majorité des membres de ce comité travaille 
exclusivement ou principalement du côté de la demande46. Nous avons opté pour une 
telle composition parce que, en pratique, les formulaires sont presque toujours rédigés 
par les avocats de la demande47. 

Nous avons consulté la majorité des spécialistes lors d’une réunion qui a eu lieu à 
Montréal le 26 janvier 201248. Me Elise Thériault était également présente, à titre 
d’observatrice. 

Nous avons remis aux participants une copie des formulaires originaux ainsi que les 
modèles que nous avons développés quelques jours avant de les consulter. Ainsi, ils ont 
pu comparer les modifications apportées à chacun des formulaires. Ces consultations 
avaient notamment pour objectif de valider certains choix que nous avons faits et 
d’obtenir leur opinion sur les renseignements qui devraient être ajoutés ou retranchés, 
s’il y a lieu.  

3.1 Commentaires et recommandations du comité 

3.1.1 Premières impressions 

Nous avons demandé aux participants de nous donner leurs premières impressions sur 
nos formulaires simplifiés. Les experts de notre comité consultatif se sont tout de suite 
montrés enthousiastes. Ils ont utilisé les qualificatifs suivants : « attirants pour l’œil », 
« se lisent bien », « concentré », « efficaces ». Bref, une très nette amélioration par 
rapport aux formulaires originaux.  

3.1.1 ‐ A) Notes dans la marge de gauche 

La plupart ont spontanément mentionné qu’ils trouvaient intéressante l’idée de mettre 
des explications en marge car cela réduisait la taille du texte dans le corps du formulaire. 
Un participant a mentionné qu’il appréciait ce procédé car si le répondant se pose une 
question, il trouve la réponse dans la note située à gauche de la question à laquelle il 
doit répondre. Il indique qu’il a déjà observé cette stratégie dans les formulaires 
gouvernementaux49. Il estime que cela peut être avantageux de l’utiliser dans les 
                                                       
 
45L’annexe 6  reproduit la liste des spécialistes consultés. 
46Ce comité compte également parmi ses membres M. le juge Lacoursière, Me François Lebeau qui œuvre 
principalement en demande ainsi que M. Todd Hilsee qui œuvre a titre d’expert en matière d’avis de 
recours collectif.  
47 L’expression « avocat de la demande » signifie qu’il s’agit d’avocats dont le travail est de saisir les 
tribunaux pour faire reconnaître des droits.  
48À noter : Cette rencontre a duré tout près de deux heures. Par ailleurs, comme ils vivent aux États‐Unis, 
nous avons consulté Messieurs Todd Hilsee et Stephen Gardner par courriel et par téléphone. 
49 Par exemple, Revenu Québec utilise cette approche dans les formulaires qu’il produit. Pour plus 
d’information sur les principes suivis par cet organisme gouvernemental, veuillez consulter les documents 
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formulaires de recours collectif puisque les citoyens sont habitués à ce procédé rendant 
l’expérience plus agréable.  

Un participant a particulièrement apprécié de retrouver, à la première note, un numéro 
de téléphone où les membres peuvent appeler pour obtenir des  renseignements 
complémentaires. 

3.1.1 ‐ B) Espaces à remplir 

De plus, plusieurs ont mentionné apprécier le fait que les espaces prévus pour les 
réponses étaient clairement définis, spécialement en comparaison avec les versions 
originales où il y avait parfois beaucoup de texte séparant ces espaces.  

Certains ont mentionné que nos modèles donnent davantage l’envie de s’asseoir et de 
les remplir car on peut se mettre rapidement à l’ouvrage plutôt que d’avoir à lire de 
instructions fastidieuses. Bref, cela est plus motivant. Il a également été mentionné que 
les questions à choix multiples proposant des cases à cocher étaient plus invitantes et 
plus « sympathiques » que le procédé utilisé dans les formulaires originaux où le 
répondant devait écrire sur des lignes.  

3.1.2 Commentaires généraux 

3.1.2 ‐ A) Entête ‐ Nom de l’entreprise poursuivie 

Certains membres du comité consultatif auraient aimé que la mention « recours collectif 
contre » suivi du nom du défendeur apparaisse de façon plus flagrante dans le titre du 
formulaire. Ils estiment qu’ainsi le réclamant saurait plus facilement de quel dossier il est 
question. Ils auraient aimé que ce titre soit aussi visible que la mention « Formulaire de 
réclamation ».  

Nous n’avons pas retenu cette suggestion. En effet, nous avons pris pour acquis que le 
formulaire de réclamation fait partie d’un ensemble de documents transmis aux 
membres par la poste. Selon le recours, le formulaire est joint à une lettre ou un avis aux 
membres qui précisent le nom du dossier de façon plus prédominante. De plus, si le 
recours est complexe, le membre reçoit également un feuillet donnant de l’information 
sur le recours ou le règlement. 

3.1.2 ‐ B) Durée de remplissage du formulaire 

Un membre du comité consultatif a proposé d’inscrire sous le titre le temps estimé pour 
répondre au formulaire. 

Selon notre expert, inscrire une durée de remplissage peut être une mesure 
intéressante puisqu’elle permet de réduire l’effet stressant causé par la longueur d’un 
formulaire. Cependant, cette mesure ne peut être envisagée qu’à la condition d’être 

                                                                                                                                                                
suivants : REVENU QUÉBEC, Qu’est‐ce qu’un bon formulaire ? , Rapport du groupe de travail mandaté pour 
mener une recherche sur la question, Québec, mars 2005, URL : http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/ et 
REVENU QUÉBEC, Normes graphiques en usage au Service des formulaires, décembre 2006, URL : 
http://grandsorganismes.gouv.qc.ca/ 
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certain de la durée de remplissage indiquée50. Si nous évaluons mal cette durée, nous 
risquons au contraire de créer un sentiment de frustration et d’incompétence pour le 
répondant qui n’arriverait pas à accomplir sa tâche dans le temps imparti. 

Nous avons choisi d’ignorer ce commentaire. D’abord, nous avons estimé que la durée 
de remplissage de nos formulaires, plus particulièrement les formulaires Hyundai et GM, 
pouvait varier grandement d’un individu à l’autre. Ensuite, nous craignions que 
l’inscription d’une durée trop longue décourage les répondants. 

3.1.3 Commentaires sur certains formulaires 

3.1.3 ‐ A) Formulaire GU: Déclaration solennelle, serment et parjure 

Le formulaire Garantie Universel demandait aux réclamants de produire une déclaration 
assermentée. Nous avons décidé de conserver cet élément dans notre modèle de 
formulaire. Toutefois, nous avons simplifié la formulation notamment afin d’en 
retrancher la référence au parjure51.  

Nous avons demandé aux membres du comité consultatif de nous indiquer dans quelle 
mesure ils trouvaient important ou nécessaire d’exiger que les membres d’un recours 
produisent un formulaire de réclamation assermenté devant un commissaire à 
l’assermentation. 

Tous les participants de notre comité consultatif considéraient que les déclarations sous 
serment, surtout si elles sont accompagnées de mises en garde concernant le parjure, 
sont de nature à effrayer les réclamants. Cette dernière pratique a été qualifiée de 
« hautement rébarbative ». Plusieurs participants estimaient que beaucoup de membres 
ne prendront pas le risque de faire une réclamation de crainte de subir la sanction s’ils 
se trompent. Et ce, même si dans les faits, aucune sanction n’est jamais appliquée. 

Un participant a mentionné qu’il était favorable à l’utilisation de déclarations sous 
serment lorsque les montants des indemnités sont importants. Il considérait que dans ce 
contexte, il convient d’être plus exigeant. 

Enfin, tous les participants considéraient qu’une déclaration sous serment peut 
constituer un bon moyen de preuve subsidiaire lorsque le réclamant ne peut prouver 
qu’il est membre du groupe ou qu’il a subi certains dommages. Par exemple, ce moyen 
pourrait être utilisé lorsque le réclamant n’a plus les documents lui permettant de 
prouver sa réclamation ou si aucune preuve documentaire n’existe.52. 

                                                       
 
50 À noter  : la durée de remplissage d’un formulaire varie d’un individu à l’autre en fonction des 
paramètres suivants : les habiletés de lecture, la vitesse pour retrouver de l’information, la capacité à se 
remémorer des renseignements lus ainsi que le  degré d’expérience  à remplir un formulaire. 
51 Consultez la section 6 du nouveau formulaire. Voir l’annexe 2 b) (nouvelle version française) et l’annexe 
2 d) (nouvelle version anglaise). 
52Par exemple, un tel procédé pourrait être utilisé dans un recours collectif où les membres auraient subi 
des nuisances sonores. 
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Afin de valider la perception générale des participants aux groupes de discussion à son 
égard, nous avons conservé la déclaration solennelle simplifiée dans notre modèle 
Garantie Universelle puisqu’elle peut être utile dans certains dossiers et que le retrait de 
la mention de parjure limite l’effet négatif auprès des réclamants.  

3.1.3 ‐ B) Formulaire Hyundai : déclaration du réclamant ‐ connaissance du 
dommage 

Le formulaire original Hyundai demandait au réclamant de déclarer qu’il connaissait, au 
moment d’acheter ou de louer son véhicule, le nombre de chevaux‐vapeur publicisé par 
le fabriquant. De plus, le membre devait déclarer qu’il s’agissait d’un facteur pris en 
considération au moment de décider d’acheter ou de louer son véhicule. 

Nous avons enlevé cet énoncé de notre modèle de formulaire simplifié. Nous avons 
demandé aux participants du comité consultatif s’ils trouvaient ces déclarations utiles  
ou nécessaires dans les formulaires de réclamation. 

Un des membres de notre comité, ayant une connaissance approfondie du dossier 
Hyundai, a expliqué que ce type de déclaration était requis en droit ontarien mais tout à 
fait inutile en droit québécois. Cet aspect juridique pourrait expliquer son inclusion dans 
le formulaire sur lequel nous avons travaillé.  

Ce commentaire illustre combien il peut être difficile pour des avocats réglant des 
recours multi‐juridictionnels de rédiger des formulaires qui soient à la fois simples et 
respectueux des exigences légales des plusieurs juridictions.  Compte tenu des 
commentaires précédents, nous avons décidé de conserver notre modèle tel quel. En 
effet, de très nombreux recours collectifs ont une portée juridictionnelle limitée à une 
seule province. 

3.1.3 ‐ C) Formulaires GM et Hyundai: Quittance 

Les formulaires GM et Hyundai contenaient une forme de quittance envers l’entreprise 
poursuivie53. Nous avons demandé aux membres du comité ce qu’il pensait de la 
reformulation suivante : « Je comprends qu’en présentant une réclamation, je renonce 
au droit de poursuivre GM pour les problèmes visés par cette entente de règlement ». 
Nous leur avons aussi demandé si l’inclusion d’une telle déclaration dans un formulaire 
de réclamation est utile ou nécessaire.  Nous nous interrogions à cet égard plus 

                                                       
 
53Par exemple, dans le formulaire original GM, la formule de quittance était la suivante (voir partie 4) : « En 
signant ci‐dessous, je reconnais et je comprends en outre que, en choisissant de ne pas m’exclure du 
présent recours collectif, je libère General Motors Corporation, General Motors du Canada Limitée et tous 
les concessionnaires General Motors de toute responsabilité liée d’une manière ou d’une autre à une 
Réparation Admissible ou à la présente Réclamation de remboursement, comme il est décrit dans la 
Convention de règlement et dans l’Ordonnance, qui peuvent être consultées sur le site Web du règlement 
du recours collectif, au www.gmcanadiansettlement.ca. Je comprends que cela signifie que je ne peux 
intenter ou poursuivre une poursuite à l’encontre de General Motors Corporation, de General Motors du 
Canada Limitée et d’un concessionnaire General Motors qui soit liée d’une manière ou d’une autre à la 
Réparation Admissible ou à la présente Réclamation de remboursement. »   
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particulièrement parce que c’est le tribunal qui, lors de l’approbation d’une transaction, 
approuve les termes de la quittance donnée à l’entreprise visée par le recours54. 

Certains participants estimaient que cette clause pourrait être intéressante dans 
l’hypothèse où le délai de réclamation expire en même temps que le délai d’exclusion et 
où les membres ont des réclamations individuelles de grande valeur. Ce pourrait 
théoriquement être le cas si un recours était autorisé pour les fins d’un règlement. 
Toutefois, les participants ont indiqué qu’ils n’ont jamais rencontré ce cas de figure. En 
pratique, les recours collectifs prévoient que le délai d’exclusion expire avant l’échéance 
pour présenter une réclamation. 

Les participants considéraient que ces clauses risquent de créer de la confusion, car elles 
laissent sous‐entendre aux membres qu’ils pourront poursuivre l’entreprise visée par le 
recours collectif s’ils ne produisent pas de réclamation. Le membre risque d’être induit 
en erreur puisque, au moment où il prend en considération cette phrase du formulaire 
de réclamation, son délai d’exclusion risque d’être expiré tout comme son droit de 
poursuivre cette entreprise pour le problème visé par le recours.   

Nous avons pris ce commentaire en considération et nous avons enlevé cette phrase 
dans notre modèle de formulaire.  

3.1.3 ‐ D) Formulaire GM : Liste de rappel des documents à transmettre 

Un participant a indiqué qu’il trouvait intéressante la stratégie qui consiste à demander 
au réclamant de cocher à la fin du formulaire une liste énumérant les documents à 
joindre à la réclamation.  Il estime que cela permet au réclamant d’identifier les oublis et 
de déterminer si son dossier est incomplet avant de le faire parvenir au gestionnaire des 
réclamations. 

Nous n’avons pas tenu compte de ce commentaire. En effet, après réflexion, nous avons 
estimé que la section 6 du nouveau formulaire GM fait office de liste de rappel 
puisqu’elle combine les parties 3 et 6 du formulaire original. Nous avons fait ce choix 
afin d’éviter d’être redondant et d’allonger indûment le formulaire. 

3.1.3 ‐ E) Formulaire GM : Réclamation au nom d’une personne décédée 

Le formulaire original GM comprenait une page permettant au représentant d’une 
succession de présenter une réclamation dans l’hypothèse où le membre du recours 
était une personne décédée55. Nous avons éliminé cette section de notre modèle. Nous 

                                                       
 
54 À noter : le Code de procédure civile du Québec  (LRQ c. C‐25) ne traite pas du contenu des formulaires 
de réclamation. En effet, il prescrit uniquement le contenu de l’avis aux membres des recours collectif. Par 
exemple, l’avis d’autorisation prévu à l’article 1006 Cpc  doit informer les membres qu’ils ont la possibilité 
de s’exclure afin de regagner le droit de poursuivre l’entreprise visée par le recours. Par conséquent, si une 
personne demeure membre d’un recours, elle est liée par le jugement rendu par le tribunal à la demande 
du représentant du groupe (art. 1007 Cpc). 
55 Voir partie 1B du formulaire original GM. Consultez l’annexe 4 a) (version originale française) et l’annexe 
4 c)(version originale anglaise). 
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avons plutôt intégré une note dans la marge invitant le réclamant à se procurer un 
formulaire complémentaire sur le web56. 

Nous avons demandé aux membres de notre comité consultatif ce qu’ils pensaient de 
notre initiative qui a pour effet d’exiger une démarche supplémentaire pour le 
représentant d’une personne décédée. 

Les membres de notre comité ont confirmé que notre approche était adéquate puisque 
les réclamations par des successions sont assez rares dans ce type de recours. Certains 
ont souligné que cette solution ne peut être adoptée dans tous les recours collectifs. Par 
exemple, dans les recours où les membres ont subi des dommages corporels. Dans cette 
hypothèse, les décès de membres sont plus fréquents. Il pourrait s’agir de recours 
collectifs portant sur des médicaments qui ont été retirés du marché, des produits 
alimentaires contaminés (ex. le dossier Maple Leaf57), les prothèses mammaires de 
silicone58, etc. Enfin, ils ont souligné qu’une section permettant l’identification d’un 
représentant est essentielle dans tous les recours où les membres sont des personnes 
mineures ou des majeurs inaptes. Ce qui n’est pas le cas dans le recours collectif GM. 

Un participant a suggéré d’indiquer un numéro de téléphone en plus de l’adresse de site 
Web afin que les membres n’ayant pas accès à Internet puissent trouver 
immédiatement une référence pouvant leur venir en aide. D’autres participants, au 
contraire, étaient d’opinion qu’aujourd’hui l’utilisation d’Internet est très répandue. Par 
conséquent, une succession saura se débrouiller pour effectuer une réclamation au nom 
d’un défunt. 

Nous avons choisi de ne pas répéter de numéro de téléphone dans la note puisque ce 
renseignement se retrouve à deux autres endroits dans le formulaire : dans la première 
note de marge ainsi qu’à la section 8.  

3.1.3 ‐ F) Formulaire Hyundai : Offre de bonne foi et détermination du montant de 
la réclamation 

Nous avons entièrement modifié cette section du formulaire original afin de clarifier ce 
qu’est l’Offre de bonne foi, les conditions pour  y renoncer et les conséquences 
financières liées à cette renonciation, s’il y a lieu. De plus, nous avons regroupé 
ensemble tous les renseignements relatif à l’Offre de bonne foi dans le nouveau 
formulaire59. 

                                                       
 
56 Voir nouveau formulaire GM. Consultez l’annexe 4 b)(nouvelle version française) et l’annexe 4 
d)(nouvelle version anglaise) 
57 Melvin et al. c. Maple Leaf Foods Inc., C.S. Montréal, n° 500‐06‐000445‐086, 2 avril 2009, j. M. 
Castonguay. 
58 Par exemple, ACEF‐Centre c. Bristol‐Myers Squibb Company, C.S. Montréal, n°500‐06‐000004‐917, 8 
août 1995, j. Denis. 
59 Voir sections 5 et 6 du nouveau formulaire Hyundai. Consultez l’annexe 3 b) (nouvelle version française) 
et l’annexe 3e) (nouvelle version anglaise). 
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Nous avons demandé aux participants du comité consultatif ce qu’ils pensaient de la 
stratégie que nous avions adoptée afin de simplifier la tâche au répondant. 

La nouvelle stratégie proposée a été qualifiée de « nette amélioration par rapport au 
formulaire original ».  

Cependant, certains participants du comité consultatif estimaient que cette Offre de 
bonne foi est très complexe, ce qui se reflète nécessairement dans le formulaire de 
réclamation. Certains remettaient en question le fait de concevoir un règlement de cette 
façon : l’Offre de bonne foi augmente le nombre de catégories de membres ce qui donne 
plusieurs classes d’indemnités. Elle complexifie énormément le travail de 
compréhension des membres. Ils estimaient qu’un règlement aurait avantage à être plus 
simple : on devrait limiter le nombre de catégorie d’indemnisation quitte à 
compromettre légèrement les droits de certains membres et à avantager un peu plus 
d’autres membres. 

Plusieurs ont exprimé des réserves au sujet de la stratégie qui consiste à demander aux 
réclamants de répondre à des questions leur permettant d’identifier eux‐mêmes le 
montant de leur réclamation. Certains trouvaient cette stratégie pertinente puisqu’elle 
permet aux membres d’avoir une idée des gains auxquels ils peuvent s’attendre et 
qu’elle peut les aider à prendre la décision de remplir ou non le formulaire. D’autres 
croyaient que cette information devrait plutôt se trouver dans l’avis aux membres. Enfin, 
certains ont souligné que cette stratégie peut être utile dans les recours où les membres 
ont subi des dommages particuliers et doivent prouver les divers éléments de leurs 
réclamations.  

Un participant a souligné que cette stratégie est à proscrire lorsque le défendeur est en 
possession de tous les renseignements demandés aux réclamants. Les questions posées 
ont alors pour effet de les faire travailler inutilement, en plus d’allonger indûment le 
formulaire. Selon eux, cette tâche devrait plutôt incomber au gestionnaire des 
réclamations. 

Enfin, un participant a suggéré d’expliquer l’Offre de bonne foi dans un document 
externe et d’éliminer entièrement la section 6. Cette stratégie aurait eu pour effet que le 
formulaire aurait proposé deux choix aux réclamants à la section 5 : a) Je renonce à 
l’Offre de bonne foi ou b) Je ne veux pas renoncer à l’Offre de bonne foi. 

 Nous avons fait le choix de ne pas modifier notre modèle, car les  modifications 
proposées ont pour effet de transférer des renseignements essentiels au processus de 
décision dans l’avis aux membres. De plus, nous avons fait ce choix parce que nous 
avions pour objectif de développer un document autonome qui nécessite peu ou pas la 
consultation d’un document externe.  

3.1.4 Autres commentaires 

3.1.4 ‐ A) Questionnement sur les coûts de conception des formulaires 

Un des avocats participant au comité consultatif a mentionné qu’il trouvait nos 
formulaires attirants pour l’œil. Toutefois, il a mentionné d’entrée de jeu son inquiétude 
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quant aux coûts engendrés par la conception de tels formulaires. Il estime que ce coût 
doit être pris en considération lors de la négociation d’une transaction. En effet, même 
s’il croit que les tribunaux auront une attitude positive à l’égard des initiatives visant à 
clarifier les formulaires de réclamation, il est probable que les défendeurs soient 
réfractaires à en assumer les coûts60. 

À cet égard, le magistrat membre de notre comité a indiqué que, à la suite de la lecture 
des formulaires simplifiés et de l’échange avec les autres membres du comité, il serait 
personnellement en faveur, au moment de l’approbation d’un règlement, d’accorder 
des dépenses reliées à l’embauche d’un expert en rédaction de formulaires si cela 
permettait de faire profiter un plus grand nombre de membres des fruits de la 
transaction. Il a conclu en disant que ce commentaire n’engage pas ses collègues. 

                                                       
 
60 À noter : Les professionnels en rédaction et en design demandent des tarifs horaires moins élevés que 
beaucoup de jeunes avocats oeuvrant dans  la province de Québec. Par conséquent, selon nous, il serait 
aussi judicieux qu’économique d’utiliser leurs services. 
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4  ‐ Groupes de discussion avec des consommateurs 

Nous avons confié à Environics Research Group la tâche de réaliser quatre groupes de 
discussion durant le mois de février 2012 (deux à Toronto et deux à Montréal) et de 
préparer un rapport détaillé. Les participants des deux groupes réalisés à Toronto 
étaient anglophones et les participants des deux groupes réalisés à Montréal étaient 
francophones. Ils nous ont permis de recueillir l’opinion de 31 personnes61. 

Dans chaque ville, un groupe était composé de personnes de moins de 45 ans et un 
autre, de personnes âgées de 45 ans et plus62. Chaque participant avait terminé 
minimalement ses études secondaires. Chaque groupe était composé de sept ou huit 
participants, un nombre approprié pour ce type de recherche qualitative. Toutes ces 
personnes ont fourni des renseignements les concernant, ce qui permet de bien situer 
l’échantillonnage63. 

Ces groupes de discussion avaient pour objectif d’obtenir des résultats de nature 
qualitative. Nous voulions plus particulièrement explorer la réaction des participants aux 
aux modèles de formulaires que nous avons élaborés, connaître les difficultés 
rencontrées au moment de les remplir et leur compréhension des nouveaux modèles64.  

À noter : Seulement deux des 31 participants ont indiqué qu’ils avaient été membres 
d’un recours collectif65. Nous n’avons pas exclu ces personnes de nos groupes de 
discussion parce que nous estimions que leur présence n’a eu aucune incidence sur les 
propos de l’ensemble des participants. 

4.1 Déroulement des groupes de discussion66 

Dans un premier temps, l’animateur a posé aux participants des questions générales sur 
les recours collectifs. Puis, il a remis aux participants le nouveau formulaire GM67. Il a 
demandé aux participants de lire ce document68. Puis, il leur a demandé quelles étaient 

                                                       
 
61 La version française du guide de discussion peut être consultée à l’annexe 7a) et la version anglaise peut 
être consultée à l’annexe 7b). 
62 Nous avons divisé les groupes de cette façon car les participants peuvent avoir des perceptions 
différentes des formulaires selon les groupes d’âges.  
63 Le profil détaillé des participants peut être consulté à l’annexe 8. 
64 Les participants des groupes de discussion ont examiné les nouveaux modèles élaborés uniquement 
alors que les participants du comité consultatif ont pu comparer les formulaires originaux et les nouveaux 
modèles. 
65 Nous n’avons pas exclu les personnes qui ont déjà été membres de recours collectifs. En effet, nous 
estimons que leur présence n’a eu aucune incidence sur les propos de l’ensemble des participants. 
66 Les groupes de discussion ont porté essentiellement sur les nouveaux formulaires GM et Hyundai. Une 
seule question a été posée au sujet du formulaire GU. Nous avons fait ce choix car nous estimions que ces 
documents sont plus longs et plus compliqués à remplir pour les participants que le nouveau formulaire 
GU.  
67 Pour voir le nouveau formulaire GM, consultez l’annexe 4 b)  (nouvelle version française) et l’annexe 4 d) 
(nouvelle version anglaise). 
68 Les participants avaient 40 secondes pour regarder le formulaire. 
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leurs premières impressions. L’animateur a ensuite distribué aux participants le nouveau 
formulaire Hyundai69. Il a consulté les participants en utilisant une procédure similaire à 
celle adoptée pour le formulaire précédent70. 

Dans un deuxième temps, l’animateur a décrit le recours collectif GM et le cas d’un 
consommateur (mise en situation). Il a demandé aux participants de remplir le 
formulaire en se basant sur les faits énoncés71. Il a remis aux participants un document 
decrivant le cas du consommateur afin de les aider à remplir le formulaire. Puis, il leur a 
demandé ce qu’ils avaient pensé de leur expérience. L’animateur a procédé de façon 
similaire afin d’obtenir le point de vue des participants au sujet du nouveau formulaire 
Hyundai72. 

Ensuite, il a demandé aux participants ce qu’ils pensaient de la déclaration sous serment 
prévue au nouveau formulaire GU73 et de celle du nouveau Formulaire Hyundai74. 

Enfin, il a demandé aux participants de répondre par écrit à quelques questions au sujet 
du contenu du nouveau formulaire Hyundai  avant de poursuivre la discussion à ce 
sujet75. 

4.2 Analyse des résultats et discussion 

Dans cette section, vous trouverez les observations faites par la personne qui a animé 
les quatre groupes de discussion, M. Derek Leebosh76, ainsi que les observations faites 
par l’auteure qui a assisté aux groupes de discussions ou visionné l’enregistrement qui 
en avait été fait77.  

4.2.1 Connaissances générales des recours collectifs 

Les groupes de discussion révèlent que les participants ont une bonne connaissance 
générale des recours collectifs. En effet, les participants comprenaient qu’il s’agit 
d’une action qui vise un groupe et citaient des exemples de recours collectifs ayant 
récemment fait les manchettes. 

De plus, plusieurs participants ont vu des avis aux membres ou des reportages sur le 
règlement d’un recours collectif. Seulement deux participants ont indiqué qu’ils avaient 

                                                       
 
69 Pour voir le nouveau formulaire Hyundai, consultez l’annexe 3 b)  (nouvelle version française) et l’annexe 
3 e) (nouvelle version anglaise). 
70 Voir section 4 du Guide de discussion (annexe 7). 
71 Les participants avaient 15 minutes pour terminer cette tâche. 
72 Voir section 5 du Guide de discussion (annexe 7). 
73 La déclaration sous serment, section 6, nouveau formulaire GU. Consultez l’annexe 2 b)  (nouvelle 
version française) et l’annexe 2 d) (nouvelle version anglaise). 
74 Voir section 5 c) du Guide de discussion (annexe 7). 
75 Voir section 6 du Guide de discussion (annexe 7). 
76 Le rapport réalisé par Environics intitulé « Focus Group Report on Attitudes towards Revised Consumer 
Class Action Claim Forms» peut être consulté à l’annexe 9. 
77L’auteure a assisté aux groupes de discussion qui ont eu lieu à Montréal et visionné l’enregistrement des 
groupes de discussion qui ont eu lieu à Toronto. 



Recours collectifs : des modèles de formulaires de réclamation afin de faciliter l’accès à la justice. 
Une étude de cas.  

32 
                                                                                                

été membres d’un recours collectif :  Un participant de Montréal a indiqué qu’il avait 
rempli un formulaire afin d’obtenir une indemnité pour un recours visant un problème 
touchant sa piscine; Un participant de Toronto  a rapporté ne pas avoir rempli le 
formulaire de réclamation d’un recours en matière d’investissment car il trouvait cela 
trop pénible et ennuyeux78.  

4.2.2 Premières impressions des formulaires GM et Hyundai 

Dans chaque groupe, l’animateur a montré aux participants les nouveaux formulaires 
GM et Hyundai. Les participants avaient quelques secondes pour les étudier et ils 
devaient ensuite dire ce qu’ils en pensaient. 

Après quelques secondes, les participants ont indiqué que le nouveau formulaire GM 
leur semblait clair, détaillé,  explicite et pas trop compliqué. Certains ont même indiqué 
« on voit vite si ce formulaire nous concerne ». De plus, ils ont mentionné qu’il s’agit 
d’un document d’apparence « officielle » qui ressemble à un formulaire de réclamation. 
Le design leur semblait léger et aéré. Aussi, plusieurs participants appréciaient qu’on 
leur propose des cases à cocher. Enfin, plusieurs ont indiqué que ce formulaire n’était 
pas intimidant même si la liste de véhicules leur semblait longue. Seulement deux 
personnes ont mentionné que sa longueur le rendait un peu « épeurant ». 

Quant au nouveau formulaire Hyundai, les participants ont d’abord mentionné que ce 
formulaire était plus court que le précédent. En fait, le plus petit nombre de pages était 
perçu comme un signe de sa simplicité. Aussi, bien que ce formulaire ait été perçu 
comme plus détaillé et condensé que le précédent, il a semblé plus facile à remplir.  
Certains participants ont mentionné qu’ils le trouvaient plus « honnête » car on y 
indique le montant des indemnités offertes. Enfin, certains se sont montrés préoccupés 
par l’Offre de bonne foi qu’ils ne connaissaient pas. 

4.2.3 Impressions après la lecture et le remplissage des nouveaux formulaires 
GM et Hyundai 

Après une brève description des recours collectif et l’énoncé d’une mise en situation, les 
participants ont eu 15 minutes pour examiner et remplir les formulaires GM et Hyundai.  

4.2.3 ‐ A) Le nouveau formulaire GM 

Le degré de compréhension du formulaire GM 

Tous les participants ont indiqué qu’ils ont été très agréablement supris par la facilité 
avec laquelle ils ont rempli ce formulaire. Ils citaient particulièrement en exemple les 
cases à cocher. Un participant a même dit « n’importe qui pourrait le compléter »79. 
Les participants ont utilisés les termes suivants pour qualifier ce formulaire :  « clair », 
« simple », « bien expliqué». La plupart des participants ont indiqué qu’il n’y avait aucune 
section difficile à remplir. Certains ont même dit que ce formulaire « ce n’est pas trop 

                                                       
 
78 Traduction de « onerous and tedious ».  
79 Traduction libre de « anyone could do it! » 
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demander » ! Enfin, un participant a signalé qu’il appréciait qu’on lui donne un numéro 
de téléphone afin qu’il puisse contacter quelqu’un s’il avait des questions. 
 
Peu de participants ont formulé de commentaires négatifs. Cependant, nous retenons les 
commentaires suivants : 

 Certains participants ont indiqué qu’ils avaient eu de la difficulté à 
comprendre la différence entre les pièces mécaniques citées : le joint 
d’étanchéité de la tubulure d’admission supérieure80 et le joint d’étanchéité 
de la tubulure d’admission inférieure81. Par ailleurs, certains participants ont 
mentionné le besoin de simplifier certains mots utilisés pour les personnes 
ayant des problèmes de littéracie. 

 Un participant a indiqué que les notes situées dans les marges devraient être 
rédigées  avec des caractères plus grands afin de faciliter la lecture des 
personnes plus âgées. Par ailleurs, beaucoup de participants des groupes plus 
âgés ont indiqué qu’ils n’avaient pas lu les notes rédigées dans la marge alors 
que plusieurs participants des groupes plus jeunes ont indiqué qu’ils avaient 
lus ces dernières. Cependant, mentionnons que les notes inscrites dans la 
marge du formulaire GM donnaient des renseignements complémentaires 
dont la lecture n’était pas essentielle afin de pouvoir remplir le formulaire. 

 
Correctifs recommandés 

Compte tenu des commentaires qui précèdent, nous recommandons d’apporter deux 
modifications à notre modèle. 

4.2.3 ‐ A. a ) La compréhension des termes techniques 

Certains participants ont mentionné qu’ils avaient de la difficulté à comprendre les noms 
des pièces mécaniques citées dans le formulaire.  

Par conséquent, nous recommandons d’utiliser deux stratégies afin d’aider les 
réclamants à mieux comprendre le vocabulaire utilisé. 

La première stratégie concerne le formulaire rédigé en français uniquement.  

Elle consiste à inscrire, entre parenthèses, à côté du terme technique correct, le  terme 
plus connu utilisé par un plus grand nombre de répondants. Par exemple, au Québec, il 
n’est pas rare que le terme mécanique anglais,  « Intake Manifold Gasket », soit plus 
utilisé que son équivalent français, « Joint d’étanchéité de la tubulure d’admission ». En 
fait, il ne serait pas rare que ce soit le terme anglais qui soit inscrit sur la facture remise 
au consommateur… n’en déplaise à l’Office de la langue française !  

La seconde stratégie vise les les formulaires rédigés en français et en anglais.  

                                                       
 
80En anglais : « upper gasket »; Rapport Environnics, section 4 a), Annexe 9.  
81 En anglais : «  lower  gasket»; Rapport Environnics, section 4 a), Annexe 9. 
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En effet, nous estimons qu’une explication supplémentaire aurait été nécessaire afin 
d’aider le consommateur à comprendre dans quelle partie de son véhicule se trouve les 
pièces visées par le recours. Par exemple, nous recommandons d’expliquer aux 
répondants, que les pièces en cause se retrouvent sur le dessus du moteur de leur 
véhicule. Cette explication pourrait être ajoutée dans une note placée dans la marge. 

À noter : la compréhension des termes techniques est un problème qui peut se produire 
dans d’autres types de recours collectifs, par exemple les recours concernant des 
médicaments. Par conséquent, nous recommandons d’utiliser les procédés décrits 
précédemment lorsque cela est approprié.  

4.2.3 ‐ A. b ) La visibilité des notes de marge 

Un participant a  indiqué que la taille des caractères des notes situées dans la marge 
devrait être plus grande  pour les personnes plus âgées82 . 

Selon nous, ce commentaire signale une préférence personnelle ou la perception d’une 
difficulté anticipée pour les personnes âgées plutôt qu’une difficulté à lire éprouvée par 
ce participant lui‐même. En effet, à l’exclusion de ce commentaire, les participants n’ont 
pas mentionnés qu’ils avaient eu de la difficulté à lire le formulaire parce que les 
caractères utilisés étaient trop petits. Par ailleurs, nous n’avons pas observé de 
ralentissement dans la vitesse de lecture des participants.  

Ceci étant dit, après l’analyse de ce résultat, nous estimons que la visibilité des notes de 
marges de notre modèle peut être améliorée en apportant les modifications 
mentionnées ci‐dessous. Par ailleurs, comme tous nos modèles comportent des notes 
aux caractéristiques similaires, nous recommandons que ces améliorations s’appliquent 
à l’ensemble de nos modèles. Voici la liste des modifications proposées : 

 La taille des caractères des notes devrait être augmentée d'un demi‐point. 

 Les notes devraient être rédigées en caractères «  normaux » plutôt qu'en 
italique. Désormais, l'italique sera utilisé uniquement pour mettre 
l'emphase sur les mots les plus importants. 

 Un marqueur visuel (un triangle) sera ajouté à gauche des notes afin 
d'attirer l'attention des lecteurs. 

 Enfin, une note précédée de ce marqueur visuel sera ajouté dans le 
paragraphe d'introduction afin d'inciter les lecteurs à lire les notes. Le 
texte ajouté sera le suivant :  « Attention ! Les notes inscrites dans la 
marge de gauche vous aideront à remplir le formulaire. Prenez le temps 
de bien les lire. » 

 

Nous avons révisé le formulaire Hyundai afin d’y illustrer ces modifications83.  

                                                       
 
82 Rapport Environnics, section 4 a), annexe 9 
83 Le formulaire Hyundai révisé peut être consulté à l’annexe 3 c) (version française révisée) et 3 f) (version 
anglaise révisée). 
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4.2.3 ‐ B) Le nouveau formulaire Hyundai 

L’animateur a demandé aux participants ce qu’ils pensaient du nouveau formulaire 
Hyundai. Plusieurs participants de chaque groupe ont indiqué que ce formulaire se lisait 
moins bien et qu’il était plus compliqué que le précédent, alors qu’à première vue il leur 
avait semblé plus simple.  

La plupart des participants ont indiqué qu’ils avaient eu beaucoup de difficultés à 
comprendre la section 5 portant sur l’Offre de bonne foi. Certains participants estimaient 
que cette section traitait trop d’éléments en même temps et qu’il aurait été préférable 
de la scinder afin de permettre un traitement plus progressif de l’information. 

Un participant a indiqué que la section 5 aurait été difficile à comprendre s’il n’y avait 
pas eu d’explications dans la marge.  Un autre estimait, au contraire, que cette note 
n’était pas suffisamment claire et ne l’aidait pas assez. 

Un participant a proposé de rédiger cette note avec de plus gros caractères (ou d’utiliser 
des caractères gras) car elle est beaucoup plus importante que les autres notes du 
formulaire. Enfin, un autre participant a indiqué qu’il croyait, au contraire, qu’elle aurait 
du être intégrée dans le corps du formulaire. 

La section 6 a également fait l’objet de plusieurs critiques, particulièrement parce que sa 
résolution dépendait de la compréhension de la section précédente. Plusieurs 
participants ont indiqué qu’il était difficile de répondre à cette question. Ceci est 
confirmé par les réponses données par les participants à la question 6 du questionnaire 
de compréhension84. Cette question était formulée de la façon suivante : « Quel 
montant d'argent une personne admissible pourra‐t‐elle recevoir à la suite d'une 
demande ? ». La plupart des participants (11/31) ont donné la bonne réponse. En effet, 
le consommateur dans la mise en situation proposée pouvait obtenir 120 $. Cependant, 
cette question a généré une très grande variété de réponses de la part des autres 
participants.  

Le degré de compréhension du formulaire Hyundai 

L’animateur a ensuite distribué aux participants un questionnaire pourtant sur le 
formulaire Hyundai et leur a demandé de le remplir. L’objectif visé par cet excercice 
était de vérifier le degré de compréhension des participants du nouveau formulaire 
Hyundai85. Mentionnons qu’en 2010, nous avions posé des questions similaires aux 
participants de quatre groupes de discussion a qui nous avions demandé de lire le 
formulaire Hyundai original86. 

Si nous excluons les réponses données à la question 6 dont nous avons discuté 
précédemment, les résultats obtenus à ce questionnaire sont très bons.  Ils démontrent 

                                                       
 
84 Rapport Environnics, section 6.6, annexe 9. 
85 Rapport Environnics, section 6, annexe 9. 
86 Voir, Option consommateurs, « Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : 

quand faire valoir ses droits devient une tâche trop ardue. (mars 2010)», URL : http://www.option‐
consommateurs.org/vos_outils/rapports_recherche/recours_collectifs.html 
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que la majorité des participants ont donné les bonnes réponses à la plupart des 
questions posées et ils ont indiqué les bonnes justifications. C’est le cas, par exemple, 
des questions suivantes : 

‐  « À qui faut‐il expédier le formulaire ? Par quel moyen ? »87 : 
La majorité des participants ont bien répondu à la question : il fallait transmettre le 
formulaire à Hyundai par la poste. 

‐  « Devez‐vous obligatoirement inscrire votre numéro de permis de conduire à la page 
2 » 88 :  
La majorité des participants ont donné la bonne réponse. Cependant, plusieurs ont 
donné une mauvaise réponse croyant a tort qu’il était obligatoire de donner son 
numéro de permis de conduire. 

‐  « Quels documents doivent être fournis avec cette demande de réclamation ? Est‐ce 
que les photocopies sont acceptées ? »89 :  
La majorité des participants ont donné la bonne réponse c’est‐à‐dire les documents 
de propriété ou de location des véhicules.  En ce qui a trait au fait que des 
photocopies soient acceptées ou non, il semble que cette question ait créé des 
incertitudes pour 6 personnes qui n’ont pas donné de réponse et une personne qui a 
écrit qu’il fallait transmettre des « originaux ». Il semble que les participants ont 
l’habitude de se faire demander des documents originaux ce qui pourrait expliquer 
ces résultats. 

‐  «Êtes‐vous admissible à une compensation si vous étiez propriétaire d'une Hyundai 
Tiburon 2,7 litres, un modèle de l'année 2003 ? »90 :  
Tous les participants (sauf un) ont donné la bonne réponse.  
 
À noter. Il s’agit, ici d’une très nette amélioration comparativement aux résultats de 
2010. En effet, les participants de ces groupes de discussion ont eu beaucoup de mal 
a savoir si, dans la situation exposée, ils auraient ou non été admissibles à une 
indemnisation. 

Une question a donné des résultats mitigés. Il s’agit de la question 3 : «Dans quel cas 
doit‐on fournir un affidavit ?»91. Selon nous, il est peu étonnant que cette question ait 
suscité une telle confusion. En effet, les participants n’étaient pas tous familiers avec le  
mot « affidavit ». Par ailleurs, le formulaire employait d’abord le mot « déclaration sous 
serment » suivi par le mot «affidavit» placé entre parenthèse92. Selon nous, la 
formulation de la question a pu créer un piège pour les participants. 

                                                       
 
87 Rapport Environnics, section 6.1, annexe 9. 
88 Rapport Environnics, section 6.2, annexe 9. 
89 Rapport Environnics, section 6.4, annexe 9.  
90 Rapport Environnics, section 6.5, annexe 9. 
91 Rapport Environnics, section 6.3, annexe 9. 
92 Nouveau formulaire Hyundai, section 7, annexe 3 b) (nouvelle version française) et annexe 3 e) (nouvelle 
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Enfin, la dernière question semble avoir provoqué des réponses diverses de la part des  
participants. Il s’agit de la question suivante :  «D'après vous, est‐il plus intéressant, au 
global, de ne pas renoncer aux bénéfices de l'Offre de bonne foi si on y est 
admissible ?»93. La majorité des participants ont répondu « oui », ce qui est juste si nous 
considérons que la renonciation à l’Offre de bonne foi permet d’obtenir une idemnité 
plus élevée. Plusieurs participants ont répondu « possiblement » et « cela dépend », ce 
qui est juste également. En effet, la valeur de l’Offre de bonne foi (i.e. le service 
d’assitance routière ou l’extension de garantie) pourrait valoir plus que l’indemnité 
monétaire offerte. Aussi, un participant pourrait estimer que cette offre a une plus 
grande valeur puisqu’il s’agit d’un service ou d’une garantie qu’il juge plus utile ou qui lui 
apporte un degré de sécurité qu’il estime plus important.  

 

Les correctifs recommandés 

4.2.3 ‐ B. a ) Section 5 : Offre de bonne foi 

Nous avons effectué un travail de simplification très important au niveau de la section 5 
du formulaire Hyundai tant sur le plan graphique que rédactionnel. Malgré tout, cette 
section posait un défi très important pour un répondant.  Nous avons tenté de résoudre 
cette difficulté en donnant des informations importantes dans la marge de la section 5 
et en demandant au répondant de faire un choix avec un minimum d’indications pour le 
guider dans sa tâche.  

Les résultats du groupe de discussion démontrent que les participants se sont sentis 
frustrés parce qu’ils n’ont pas compris cette section. Les commentaires formulés par les 
participants et l’analyse des résultats démontrent qu’il est extrêmement risqué de faire 
toutes ces étapes en même temps comme nous l’avions proposé. Ces résultats 
démontrent, selon nous, que la stratégie informationnelle adoptée précédemment 
n’était pas suffisante. Nous estimons donc qu’il faut découper la question 5 en plusieurs 
étapes afin d’aider les répondants à traiter plus progressivement l’information et les 
guider davantage lorsqu’ils remplissent le formulaire. 

Nous estimons que la stratégie d’inscrire des informations dans la marge est importante 
et conserve sa pertinence puisqu’elle permet de dégager et d’alléger le corps du 
formulaire. D’ailleurs, cette stratégie a bien fonctionné avec le formulaire GM qui n’a 
posé aucun problème. Cependant, nous estimons qu’elle doit être révisée pour le 
formulaire Hyundai puisque la note fournit des renseignements très importants dont la 
maîtrise est essentielle pour  remplir le formulaire. Par conséquent, nous 
recommandons d’intégrer le contenu de la note située en marge de la section 5 dans le 
corps du texte et de redécouper cette section en 4 questions. Ainsi, le répondant doit 
désormais passer à travers un processus de questions et réponses plus progressif : 

                                                                                                                                                                
version anglaise) 
93 Rapport Environnics, section 6.7, annexe 9. 
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  La nouvelle section 5 intitulée « Participation au programme Offre de bonne foi », 
  aide le répondant à déterminer s’il participe au programme.  

La nouvelle section 6, intitulée « Renonciation possible au programme », aide le 
répondant à déterminer s’il aimerait renoncer au programme.  

La nouvelle section 7, intitulée « Conditions pour renoncer au programme », permet au 
répondant de déterminer s’il peut renoncer au programme. 

Enfin, la nouvelle section 8, intitulée « Renonciation au programme », demande au 
répondant de signer pour manifester explicitement sa volonté de renoncer au 
programme.  

Une autre stratégie possible aurait été de donner les informations sur l’Offre de bonne 
foi, les conditions et les conséquences liées à la renonciation au programme dans un 
document en annexe auquel le répondant doit référer et dont il doit maîtriser le 
contenu afin de pouvoir compléter le formulaire.  Cependant, nous croyons qu’il est 
préférable d’intégrer l’information dans le corps du formulaire afin de favoriser au 
maximum l’autonomie de ce document et d’apporter un meilleur soutien au répondant. 

Nous avons révisé le formulaire Hyundai afin d’y intégrer ces modifications94 . 

4.2.3 ‐ B. b ) Section 6 : Montant de l’indemnité 

Afin de résoudre la section 6 les participants devaient avoir une bonne compréhension 
de la section précédente. En effet, la section 6 permet aux répondants de savoir le 
montant qu’ils vont recevoir et leur permet de visualiser quel est le meilleur choix 
économique compte tenu de leur situation. 

Comme le traitement de la section 5 ne s’est pas bien passé, nous estimons que les 
commentaires et les réponses formulées au sujet de la section 6 sont la conséquence 
directe des difficultés éprouvées par les répondants à la question précédente. Nous y 
voyons un « effet domino ». 

Nous estimons que la tâche demandée aux répondants à la section 6 n’est pas très 
compliquée et que les difficultés à répondre à cette question pourraient être résolues en 
révisant la section 5 et en améliorant le soutien apporté pour guider le répondant dans 
sa tâche de la façon décrite précédemment. Par ailleurs, nous suggérons d’inverser 
l’ordre de l’information dans la grille de la section 6 afin d’en faciliter le repérage par les 
répondants et de s’ajuster aux modifications proposées à la section 5. 

Nous avons révisé le formulaire Hyundai afin d’y intégrer ces modifications95 . 

                                                       
 
94 Le formulaire Hyundai révisé peut être consulté à l’annexe 3 c) (version française révisée) et 3 f) (version 
anglaise révisée). 
95 Le formulaire Hyundai révisé peut être consulté à l’annexe 3 c) (version française révisée) et 3 f) (version 
anglaise révisée). 
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4.2.4 Perception des déclarations finales (GU et Hyundai) 

L’animateur a remis aux participants une copie du formulaire GU afin qu’ils examinent la 
déclaration sous serment qui s’y retrouve et la note en marge qui énumère des 
personnes pouvant agir comme commissaire à l’assermentation96. Ensuite, il leur a 
demandé ce qu’ils en pensaient. Les participants ont indiqué que la formule proposée 
était « claire », « correcte » et « sérieuse comme un acte de mariage ».  Certains 
estimaient que le libellé de la déclaration démontrait un certain manque de confiance 
envers le réclamant. Enfin, certains ont indiqué que la démarche pour  trouver un 
commissaire à l’assermentation était un peu compliquée. La plupart ont indiqué que 
cette exigence les dissuaderait ou les ferait hésiter à compléter un formulaire de 
réclamation, plus particulièrement si le recours offre une indemnité de petite valeur. 

En comparaison, la déclaration se trouvant à la fin du formulaire Hyundai97 a été perçue 
comme « plus simple ». Les participants l’ont aimée.  Ils la trouvait meilleure car ils 
avaient seulement l’obligation de signer. Il estimait que cette formalité était amplement 
suffisante. 

4.2.5 Impressions générales sur les modèles 

En conclusion, les participants ont formulé des commentaires très positifs à l’égard des 
formulaires proposés. Ils ont indiqué que les modèles sont beaucoup plus faciles à 
remplir qu’ils ne l’avaient prévu.  

Ce commentaire s’applique plus particulièrement au formulaire GM qui a été très 
apprécié par les participants. Ce formulaire a été perçu comme plus clair, mieux 
structuré (well laid out), plus facile a remplir, car les différentes étapes se suivent 
mieux98.  

Le formulaire Hyundai, qui semblait le plus facile à remplir, a causé plus de difficultés. 
Les critiques les plus vives concernent plus particulièrement les sections 5 et 6 du 
formulaire. Les conditions pour renoncer à l’Offre de bonne foi et l’impact de cette 
renonciation sur l’idemnité à recevoir ont été perçus comme étant particulièrement 
complexes notamment parce qu’on semblait offrir trop de choix. En fait, les participants 
avaient l’impression que ce fomulaire était délibérément difficile et injuste. 

Les commentaires positifs au sujet du formulaire GM nous démontrent que les 
stratégies que nous avons mises en place ont fonctionné : l’autonomie du formulaire et 
l’aide apportée aux répondants afin de les guider dans leurs tâches (guidage) ont  été 
améliorées de façon significative.  

                                                       
 
96 Voir nouveau formulaire GU, section 6 : consultez l’annexe 2 b)  (nouvelle version française) et l’annexe 
2 d) (nouvelle version anglaise). 
97 Voir nouveau formulaire Hyundai, section 8 : consultez l’annexe 3 b)  (nouvelle version française) et 
l’annexe 3 e) (nouvelle version anglaise). 
 
98 Traduction libre de «flowing from one step to the next ». 
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L’analyse des résultats à l’égard du formulaire Hyundai nous indiquent que nous avons 
amélioré ce formulaire. Cependant, les critiques exprimées au sujet des sections 5 et 6 
signalent qu’un travail de simplification et de guidage supplémentaire doit être accompli 
afin de faciliter davantage la tâche des répondants.  

4.2.6 Autre résultat : Perception de l’effort et le montant de l’indemnité – deux 
facteurs ayant un impact sur le taux de réclamation des membres 

Certains participants à nos groupes de discussion ont indiqué que le formulaire GM  
semblerait particulièrement long à remplir si le montant de l’indemnité était petit . 

Ce commentaire nous signale que les participants évaluent deux éléments avant 
d’accomplir une tâche comme remplir un formulaire : l’effort à investir (coût cognitif ou 
coût en temps) et les effets anticipés (bénéfice financier).  Il s’agit d’une évaluation 
(consciente ou non) qui est toujours à l’œuvre et qui aide à prendre des décisions. 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que pour nos concitoyens ayant un faible taux de 
littéracie, l’effort demandé pour remplir un formulaire de réclamation est encore plus 
important99.  

Avant de mettre en place un processus de réclamation, nous procédons à une analyse 
similaire.  En effet, nous évaluons si le coût de la mise en place du processus de 
réclamation est trop cher par rapport aux indemnités distribuées aux membres. 

Les commentaires des participants de nos groupes de discussion signalent, qu’avant de 
mettre en place un processus de réclamation nécessitant de remplir un formulaire, il 
faut évaluer si nous demandons aux membres de nos recours collectif un effort 
démesuré par rapport aux bénéfices qu’ils en tireront ?  

On peut sans crainte de se tromper affirmer que ce facteur affecte nécessairement le 
taux de réclamation des membres.  À l’heure actuelle, il est difficile d’en mesurer 
l’impact réel et d’élaborer des lignes de conduite claires. Cependant, les avocats 
œuvrant dans le domaine des recours collectifs, plus particulièrement ceux travaillant du 
côté de la demande, devraient toujours garder cet élément en tête au moment de 
négocier un règlement à l’amiable et de concevoir une procédure de réclamation. 

                                                       
 
99 Selon les résultats de l’Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes de 
2003 (EIACA), neuf millions de Canadiens âgés de 16 à 65 ans, soit près de 42 % de la population, ne 
maîtrisent pas assez la lecture pour répondre aux exigences de la société du savoir. Ainsi, ces personnes ne 
sont pas capables de comprendre et d’utiliser l’information contenue dans des textes suivis, tels que des 
éditoriaux, des nouvelles, des brochures et des manuels d’instructions. Cette proportion augmente à 48 %, 
soit près de 12 millions d’adultes, lorsqu’on ajoute les personnes âgées de plus de 66 ans. Note : Cette 
enquête a été menée auprès de plus de 23 000 Canadiens en vue d’évaluer leurs compétences sur quatre 
échelles, soit la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes schématiques, la numératie et 
la résolution de problèmes : Statistique Canada et Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Apprentissage et réussite ‐ Premiers résultats de l’enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes, Ottawa Paris, 2005, EIACA 2003  [En ligne], adresse URL: 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89‐617‐x/89‐617‐x2005001‐fra.pdf (Page consultée le 201203). 
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5  ‐ Conclusion et recommandations 

Les membres des recours collectifs doivent souvent remplir un formulaire de 
réclamation afin d’être indemnisés. Ce formulaire de réclamation est aussi complexe 
que la transaction dont il est le reflet.  De plus, selon une étude que nous avons menée 
en 2010100, les formulaires de recours collectifs utilisés actuellement sont des documents 
administratifs qui comportent de nombreuses et très sérieuses lacunes. 

Avec l’aide de trois experts en rédaction, en lisibilité et en design graphique, nous avons 
procédé à la refonte de trois formulaires provenant de trois recours collectif en droit de 
la consommation. Ainsi, nous avons élaboré de nouveaux modèles de formulaires qui 
proposent des solutions aux principaux problèmes identifiés. Notre objectif : inciter les 
membres des recours collectifs à prendre le temps de lire les formulaires et de les 
remplir, deux tâches nécessaires à l’exercice de leurs droits. 

Voici les principaux résultats obtenus au cours de cette recherche. 
Commentaires de notre comité consultatif 

Les membres de notre comité ont formulé des commentaires très positifs au sujet de 
nos formulaires. Ils sont « attirants pour l’œil », « concentrés », « efficaces ». De plus, ils 
se lisent bien. Enfin, ils ont apprécié plus particulièrement les annotations dans la marge. 
Ils estiment qu’il peut être avantageux d’utiliser ce procédé qui est déjà connu de nos 
concitoyens. Bref, ils constituent une très nette amélioration par rapport aux 
formulaires originaux.  

 
Résultats des groupes de discussion 

Nous avons demandé aux participants de nos groupes de discussion  ce qu’ils pensaient 
des nouveaux formulaires GM et Hyundai. 

Les participants ont indiqué que le formulaire GM leur semblait clair, explicite, peu 
compliqué et pas intimidant. Le design leur semblait léger et aéré. Ils ont apprécié qu’on 
leur propose des cases à cocher. Ces impressions positives se sont maintenues après un 
examen plus approfondi. Les participants ont indiqué qu’ils ont été très agréablement 
supris par la facilité avec laquelle ils ont rempli ce formulaire. Par ailleurs, les 
participants ont formulé peu de critiques. Cependant, deux thèmes ont retenu notre 
attention : la difficulté à comprendre les termes mécaniques utilisés dans ce formulaire 
et la perception que les annotations en marge puissent être difficiles à lire par des 
personnes plus âgées.   

Compte tenu des commentaires qui précèdent, nous recommandons d’apporter les 
modifications suivantes à notre modèle.  

                                                       
 
100 Option consommateurs, « Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : quand 
faire valoir ses droits devient une tâche trop ardue. (mars 2010)». 
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 Compréhension des termes techniques. Nous recommandons d’inscrire, entre 
parenthèses, à côté du terme technique correct, le  terme anglais plus connu et 
utilisé par un plus grand nombre de répondants. Ensuite, nous recommandons 
d’expliquer dans une note placée dans la marge ou se trouve les pièces 
automobiles visées par le recours. 

 Visibilité des notes de marge. Nous estimons que la visibilité des annotations de 
notre modèle peut être améliorée en apportant notamment les modifications 
suivantes : augmenter la taille des caractères, utiliser des caractères normaux et 
placer un symbole avant les notes afin d’attirer l’attention des lecteurs. Par 
ailleurs, comme tous nos modèles comportent des notes aux caractéristiques 
similaires, nous recommandons que ces améliorations s’appliquent à l’ensemble 
de nos modèles. 
 

Dans un deuxième temps, les participants ont étudié le nouveau formulaire Hyundai.  De 
facture similaire au formulaire GM, son apparence a fait l’objet de peu de 
commentaires. En fait, son plus petit nombre de pages a été perçu comme un signe de  
simplicité. Après un examen plus approfondi, les participants ont formulés des critiques 
sur les sections 5 et 6 qui ont générées beaucoup de frustrations. Ils ont eu de la 
difficulté à comprendre la section 5 qui exigeait le traitement de beaucoup 
d’information en même temps. Ils ont également eu du mal à remplir la section 6 car, 
pour cela, il fallait comprendre  la section précédente. En conséquence, ce formulaire 
leur a semblé plus compliqué que le précédent.  

Ceci étant dit, les participants ont obtenus de très bons résultats aux questions de 
compréhension portant sur ce formulaire. En effet, la majorité des participants ont été 
en mesure de retrouver l’information nécessaire pour répondre à presque toutes les 
questions posées et de justifier leurs réponses.  

Les commentaires formulés par les participants et l’analyse des résultats démontrent 
que dans l’ensemble nous avons amélioré ce formulaire. Cependant, la stratégie que 
nous avons adoptée à la section 5 doit être révisée. Nous recommandons d’intégrer le 
contenu de la note située en marge dans le corps du texte et de redécouper cette 
section en plusieurs questions. Ainsi, nous aiderons les répondants à traiter 
progressivement l’information et les guider davantage lorsqu’ils remplissent le 
formulaire. 

Les participants à nos groupes de discussion ont formulé des commentaires très positifs 
à l’égard des formulaires proposés. Ils ont indiqué que les modèles sont beaucoup plus 
faciles à remplir qu’ils ne l’avaient prévu.  

Ce commentaire s’applique plus particulièrement au formulaire GM qui a été très 
apprécié par les participants. Ce formulaire a été perçu comme plus clair, mieux 
structuré (well laid out), plus facile a remplir, car les différentes étapes se suivent mieux. 
Les commentaires positifs au sujet de ce formulaire GM nous démontrent que les 
stratégies que nous avons mises en place ont fonctionné : l’autonomie du formulaire et 
l’aide apportée aux répondants afin de les guider dans leurs tâches (guidage) ont  été 
améliorées de façon significative. Cette analyse s’applique également au formulaire 
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Hyundai. Cependant, les critiques formulées au sujet de ce formulaire signalent qu’un 
travail de simplification et de guidage supplémentaire doit être accompli afin de faciliter 
davantage la tâche des répondants. Nous avons donc révisé les zones problématiques de 
ce formulaire afin de résoudre les difficultés identifiées. 

En conclusion, nous croyons que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions 
fixés. Les participants à nos groupes de discussion le confirment : les modèles proposés 
sont beaucoup plus conviviaux que les formulaires traditionnels.  

En matière de recours collectifs, plusieurs facteurs externes influencent le processus de 
réclamation.  Le règlement et le formulaire qui en découle est souvent le fruit d’une 
négociation entre les parties.  

Ceci étant dit, les formulaires de réclamation bien conçus sont avantageux pour tous. 
D’abord, ils sont moins rebutants pour les réclamants qui ne seront pas découragé à les 
remplir. Ensuite, ils sont susceptibles de générer un plus haut taux de réclamation.  
Enfin, le processus de réclamation sera beaucoup moins coûteux à administrer. En effet, 
les membres qui ont de la difficulté à comprendre les documents fournis  risquent 
d’appeler l’administrateur des réclamations afin d’obtenir des renseignements 
complémentaires. De plus, les formulaires risquent d’être mal remplis et ainsi d’être 
rejetés ou de nécessiter un retour à l’expéditeur.  

Entrepris dans le but d’améliorer l’accès à la justice des membres des recours collectif, 
ce travail de simplification des formulaires de réclamation mérite selon nous d’être 
soutenu par l’ensemble des intervenants oeuvrant dans le domaine des recours 
collectifs. Il se doit également de bénéficier de l’aide de personnes compétentes en 
graphisme et en rédaction.  

RECOMMANDATIONS  

Compte tenu de ces constats, Option consommateurs formule les recommandations 
suivantes : 
 
Recommandation 1 
Option consommateurs recommande aux juristes de s’inspirer des modèles que nous 
avons élaborés avec l’aide de nos experts. Nous recommandons plus particulièrement de 
s’inspirer du formulaire Hyundai révisé puisque nous y avons intégré les corrections que 
nous recommandons.  
 
Recommandation 2 
Option consommateurs recommande aux avocats engagés dans les recours collectifs de 
faire appel à un expert en rédaction pour réviser les écrits destinés aux membres. De 
plus, Option consommateurs recommande aux juges de s’assurer que les formulaires ont 
été rédigés ou révisés par un expert en rédaction. 
 
Recommandation 3 
Option consommateurs recommande aux juristes œuvrant dans le domaine des recours 
collectifs de s’adresser à des designer graphiques dans la conception de leurs formulaires 
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afin de s’assurer qu’ils utilisent des procédés garantissant une meilleure lisibilité et 
visibilité des formulaires. 
 
Recommandation 4 
Option consommateurs recommande aux juristes œuvrant dans le domaine des recours 
collectifs de tester les formulaires avant de les utiliser auprès du grand public afin de 
s’assurer qu’ils sont bien compris. 
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1  Introduction 
Le présent rapport de recommandations, commandé par Option 
consommateurs, porte sur la lisibilité et l’intelligibilité des formulaires de 
réclamation produits dans un processus de recours collectif en 
consommation au Québec ou au Canada. Il constitue en quelque sorte la 
suite d’une précédente étude qui portait sur la lisibilité et l’intelligibilité des 
avis de recours collectif paraissant dans les journaux1

Le processus de recours collectif n’est pas simple à comprendre pour les 
non-spécialistes. En effet, l’immense majorité des gens appelés à faire une 
réclamation dans un tel contexte est placée dans une situation où les défis 
communicationnels abondent : opacité du processus juridique, complexité 
des documents entourant ou expliquant le recours collectif, densité et 
degré de technicité élevé de l’information transmise, formulaires de 
réclamation généralement mal conçus. 

. 

Après un simple examen sommaire des formulaires soumis pour analyse par 
Option consommateurs, nous avons émis 2 hypothèses – à valider ou à 
défaire par d’autres – que nous maintenons encore plus fermement après 
avoir analysé en profondeur les documents : d’une part, il ne fait aucun 
doute pour nous qu’un certain pourcentage des réclamants potentiels ont 
dû abandonner leur réclamation ou ne l’ont tout simplement pas entreprise 
par découragement, constatant la complexité des formulaires et de la 
documentation associée. D’autre part, bien que l’effort de certains 
concepteurs soit perceptible dans quelques formulaires, nous sommes 
convaincus que plusieurs des documents analysés ont été conçus sans la 
moindre préoccupation pour le réclamant. 

Bien qu’il soit généralement très répandu dans nos vies occidentales, le 
formulaire n’est pas un genre de document dont les paramètres de 
conception sont uniformisés et largement diffusés, comme c’est davantage 
le cas pour la lettre, par exemple. Le constat est cependant un peu différent 
selon qu’est considéré le formulaire Web2 ou le formulaire imprimé3

                                                            
1  Voir KAVANAGH et coll. (2009). 

. Dans 
le contexte qui nous intéresse, soit l’imprimé, il n’est pas toujours simple 
d’accéder aux meilleures pratiques et aux meilleurs principes de design en 
ce qui a trait à la fabrication des formulaires. Sans excuser tous les 
problèmes détectés dans notre analyse, cet état de fait explique sans doute 
une part de la complexité généralement observée. 

2  Formulaire Web : malgré le haut degré de variation du genre, de plus en plus de guides de conception 
Web consacrent un chapitre au design des formulaires (37SIGNALS 2004). On trouve même des ouvrages 
qui y sont complètement consacrés (WROBLEWSKI 2008). Le commerce électronique risque de paver la 
voie aux bonnes pratiques de conception de formulaires dans le Web bien avant qu’on assiste au même 
phénomène dans l’univers de l’imprimé.  

3  Formulaire imprimé : en général, ce sont les grandes organisations et surtout les gouvernements qui 
se sont préoccupés de concevoir des formulaires de qualité. Voir SLESS (1999), TRUDEAU (2004) et 
WRIGHT (1984). 
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Malgré les constats parfois durs faits dans ce rapport, notre objectif est de 
faire une description générale des problèmes les plus fréquents et non 
d’établir un palmarès sous quelque forme que ce soit. Les concepteurs des 
mauvais formulaires d’aujourd’hui seront forcément des alliés 
incontournables pour concevoir les meilleurs formulaires de demain. Ce 
rapport leur est dédié, et nous espérons que les recommandations qu’il 
contient pourront trouver un écho positif dans plusieurs cabinets juridiques 
du Québec et du Canada.  
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2  Méthodologie 
Les résultats de ce rapport reposent sur l’analyse d’un ensemble de 
documents – notre corpus – colligés et fournis par Option consommateurs 
en novembre 2009. Au total, nous avons reçu des documents associés à 
16 recours collectifs en consommation, tous résolus entre 2004 et 2009. La 
plupart du temps, pour une cause donnée, nous avons eu accès à la version 
imprimée du formulaire de réclamation lui-même et à la documentation 
l’entourant (jugement, guide de réclamation, autres formulaires, etc.). 

Le tableau suivant décrit en détail la provenance et la composition de la 
documentation reçue. Il est important de noter que notre analyse 
spécifique a porté en priorité sur les formulaires de réclamation eux-mêmes 
et, dans une mesure un peu moindre, sur la documentation les entourant 
ou les accompagnant4. 

 Identification de la cause Description des documents analysés Pages 5 

1 Agence du Revenu Canada 
(2008) 
vol de disques durs contenant 
des données personnelles 

documentation + 1 formulaire 
annexé 

8 + 2 

2 General Motor (2008) 
joint d’étanchéité de la 
tubulure d’admission 
défectueux 

documentation + 1 formulaire de 
réclamation imbriqué + annexes 

4 + 6 + 10 

3 Epson Canda (2009) 
imprimante à jet d’encre 
défectueuse 

1 formulaire annexé sans 
documentation 

2 

4 Pet Foods Canada (2009) 
produits alimentaires pour 
animaux contaminés 

1 formulaire seul 8 

5 Garantie universelle (2009) 
fonds insuffisants 

1 formulaire seul 2 

6 Bell Canada (2004) 
modification du plan Simplitel 

documentation + annexes + 
1 formulaire annexé 

10 + 12 + 1 

7 Honda Canada (2008) 
rappel de sécurité de 
l’interrupteur d’allumage 

documentation + annexe + 
1 formulaire annexé 

13 + 4 + 2 

8 Flamidor et Pro du chauffage 
(2008) 
fournaises contrefaites 

documentation + 1 formulaire 13 + 2 

  

                                                            
4  Notre objet d’analyse est le formulaire lui-même. Mais dans bien des cas, il a été impossible de faire 
abstraction de la documentation d’accompagnement, notamment parce que le formulaire y était 
imbriqué (et non seulement annexé) ou encore parce que le formulaire était en partie incompréhensible 
sans un retour sur la documentation. 

5  Une feuille comportant du contenu au recto et au verso est comptabilisée comme ayant 2 pages. Le 
chiffre mis en gras représente les pages du formulaire analysé, l’objet principal de ce rapport. 
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9 Hyundai Auto Canada et Kia 
Canada (2007) 
règlement relatif à la 
puissance des moteurs 

1 formulaire seul 2 

10 Hyundai Auto Canada (2005) 
règlement relatif à la 
puissance des moteurs 

1 formulaire seul (annexé) 8 

11 Maytag (2005) 
problèmes divers avec les 
laveuses à chargement 
frontal 

documentation + 1 formulaire 
(réclamation) + autre formulaire6

5 + 8 + 1 
 

12 Shell Canada (2004) 
problèmes de système 
d’alimentation en carburant 

4 formulaires liés à la réclamation 35 

13 Tour Nouvelle Vision (2008) 
voyageurs incommodés par 
l’hébergement en République 
Dominicaine à l’hôtel Grand 
Caribe Resort à La Romana 

1 formulaire seul 3 

14 TJX Canada et État-Unis 
(2008) 
brèche de sécurité et perte de 
renseignements personnels 

3 formulaires liés à la réclamation 4 

15 Apple Computer et Apple 
Canada (2008) 
durée de vie des piles du iPod 
moins longue qu’annoncé 

documentation + 1 formulaire 
annexé + annexes 

19 + 8 + 10 

16 Apple Canada (2008) 
écran du iPod Nano illisible 

documentation + 1 formulaire 
annexé + annexes 

14 + 6 + 8 

 

Comme cette documentation n’a pu être obtenue de façon naturelle, c’est-
à-dire comme si nous étions réellement des membres de l’un des recours 
collectifs concernés7, il est fort probable que nous n’ayons pas pu 
reconstituer parfaitement l’état de la documentation effectivement reçue 
par les membres de ces recours collectifs. Par exemple, certains documents 
ont peut-être, à l’origine, été expédiés par la poste contenant alors une 
lettre d’introduction qui n’aura pu être reconstituée dans le corpus. 
Impossible ou difficile de le savoir sans mener des recherches 
supplémentaires assez lourdes et, somme toute, pas vraiment nécessaires8

                                                            
6  Dans plusieurs cas, le formulaire de réclamation était aussi accompagné d’un formulaire d’exclusion. 
Ce dernier n’a pas été analysé formellement, mais nous pensons que la plupart des recommandations 
contenues dans ce rapport conviennent aussi à ce formulaire spécifique. 

. 

7  La collecte de la documentation a été faite par Internet, généralement en récupérant les documents 
mis en ligne sur le site Web de l’organisation visée par le recours collectif ou encore sur le site Web de 
l’organisation juridique responsable. Dans bien des cas, les réclamants ont dû procéder exactement de la 
même façon pour obtenir leur formulaire. 

8  Nous avons la certitude d’avoir analysé des ensembles de documents le plus souvent conformes avec 
ce que les réclamants ont réellement eu entre les mains. Si nous avions pris le parti de reconstituer 
parfaitement les envois aux réclamants pour toutes les causes, nous aurions alors compensé le temps et 
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Toutefois, malgré cette limitation dans la confection du corpus, nous avons 
la conviction qu’il s’agit d’un assemblage de documents pertinents, 
hautement représentatifs et généralement conformes à ce que les 
réclamants ont reçu. En effet, il ne fait aucun doute pour nous que les 
21 formulaires de réclamation analysés – associés à 16 causes différentes – 
nous ont permis de cibler la grande majorité des problèmes de lisibilité et 
d’intelligibilité susceptibles d’affecter l’efficacité communicationnelle de ce 
genre de document. 

* * * 

La méthode choisie pour identifier les problèmes potentiels des formulaires 
de réclamation a été l’évaluation experte dont les résultats ont été négociés 
par accord interjuges (les 3 auteurs du présent rapport). Pour ce faire, nous 
avons effectué 2 vagues d’analyse correspondant chacune à un type 
différent de « lecture ». Au 1er passage, chacun des 3 analystes, sans 
recherche ou préparation préalable, et de façon isolée, a lu l’ensemble des 
documents du corpus et avait pour consignes de prendre des notes en 
marges des documents9

La 2e étape de l’analyse – le 2e passage – avait pour objectif d’examiner plus 
en détail les problèmes retenus dans le but de les regrouper et de mieux en 
faire la description dans le rapport. C’est aussi à cette étape que nous avons 
élaboré la plupart de nos recommandations

 et, quand c’était possible, de tenter de remplir le 
formulaire associé à chaque cause. Bien que toute la document ait été lue et 
annotée, c’est bien sûr le formulaire de réclamation qui était ici l’objet 
central de nos investigations. Au terme de cette première vague d’analyse, 
une mise en commun entre les 3 analystes a eu lieu. C’est à ce moment qu’a 
été dressée la liste des problèmes du corpus. Pour figurer sur cette liste, un 
problème devait : 
1) avoir été détecté lors du 1er passage par au moins 2 analystes 
2) avoir été retenu au terme de la délibération interjuges 
3) être présent dans au moins 2 formulaires du corpus. 
Tout problème ne respectant pas ces critères ne figure pas dans ce rapport. 

10

Si la méthode que nous avons choisie nous donne la conviction d’avoir ciblé 
des problèmes réels ainsi que la majorité d’entre eux, elle ne peut en 
revanche être qualifiée d’infaillible et de terminale. En effet, il est fort 
possible que certains problèmes nous aient échappé ou encore que nous 
ayons sur- ou sous-estimé l’importance de certains d’entre eux. Nous 
aurions aimé pouvoir soumettre plusieurs aspects de nos analyses à des 

. 

                                                                                                                                                                                                
les ressources investies en réduisant d’autant l’ampleur du corpus. Au final, notre inventaire de 
problèmes aurait pu être grandement affecté. 

9  À cette étape, les commentaires en marges sont souvent très généraux et impressifs (ex. : je suis 
perdu, je ne comprends pas, passage difficile, belle stratégie, etc.) mais peuvent aussi être plus précis, 
notamment lorsqu’un problème est bien connu ou directement expérimenté (ex. : le terme X est 
incompréhensible, pas de renvoi vers l’annexe, qui signe ici ?, etc.). 

10  Ici, nous devons remercier nos répondants chez Option consommateurs, notamment Isabelle 
Durand, pour avoir clarifié pour nous plusieurs notions de droit sans la compréhension desquelles nous 
aurions pu « errer ». 
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tests de compréhension auprès de personnes issues du public cible, mais 
cela était au-delà du mandat qu’on nous avait confié et aurait nécessité des 
moyens logistiques et financiers bien supérieurs à ce dont nous disposions. 
Néanmoins, malgré cette limite dans notre recherche, nous avons la 
certitude que les résultats seront utiles et pourront servir de base à d’autres 
investigations plus poussées. 
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3  Problèmes et recommandations 
L’examen des documents nous a permis de cibler 7 groupes de problèmes 
que nous avons jugés d’importance. Ces derniers, récurrents dans le corpus, 
peuvent constituer des embûches majeures à la compréhension. Si certains 
problèmes soulevés ne sont pas – à eux seuls – suffisants pour décourager 
le réclamant (ex. : présence de coquilles), d’autres, même pris isolément, 
nuisent de façon beaucoup plus significative (ex. : mauvaise organisation du 
formulaire).  

Les problèmes ciblés sont classiques en design de documents (administratifs 
ou juridiques). Nous n’avons donc pas été spécialement surpris de les 
retrouver11

Cette partie du rapport comporte autant de divisions que de grands groupes 
de problèmes. Chaque regroupement comporte un certain nombre de 
recommandations. Nos recommandations sont indiquées au fil de 
l’explication des problèmes et elles sont annoncées par une numérotation 
en marge de gauche

. Cependant, nous avons été étonnés de les retrouver en aussi 
grande quantité dans presque tous les documents analysés. En effet, la 
plupart des documents, longs ou courts, comportent plusieurs des 
problèmes décrits ci-dessous. Certains formulaires présentent même plus 
de la moitié de ces problèmes. 

12

3.1  Complexité perçue et complexité réelle des documents 

. Ce rapport contient 43 recommandations qui ont 
pour objectif l’amélioration globale de la lisibilité et de l’intelligibilité du 
formulaire de réclamation de recours collectif en consommation. Plusieurs 
recommandations portent sur la documentation d’accompagnement ou lui 
sont applicables. 

À la réception du corpus, avant même de commencer la première étape de 
l’analyse (1er passage, voir la méthodologie), nous avons été frappés par 
l’apparente complexité des documents. La densité du texte contenu dans 
les pages, le nombre de pages dans certains cas, le manque d’esthétique, la 
lourdeur graphique sont autant de facteurs qui permettent d’expliquer 
notre réaction première. Rebutés. 

Les conséquences de cette complexité perçue (avant même de commencer 
la lecture effective du document) peuvent être très lourdes : le réclamant 
tout naturellement peut déduire que le document n’est pas à sa portée, 
qu’il ne sera pas capable de le comprendre, qu’il aura besoin d’aide et, dans 
certains cas, que l’effort anticipé n’en vaut peut-être pas la chandelle après 
tout. Dans le contexte d’une réclamation à la suite d’un recours collectif, 
cette possibilité est navrante. 

                                                            
11  L’ouvrage De la lettre à la page Web : savoir communiquer avec le grand public (2006) corrobore la 
plupart des problèmes soulevés dans ce rapport. Voir bibliographie. 

12  Les recommandations sont numérotées de la façon suivante : R5 = 5e recommandation. La 
numérotation des recommandations n’indique aucunement un ordre de préférence mais plutôt une 
déclinaison logique au fil du texte. 
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R1 Réduire le sentiment de complexité perçue des formulaires de réclamation en 
s’assurant de les concevoir d’abord et avant tout pour le lecteur-réclamant et non 
pour une organisation, une entreprise ou encore pour un système juridico-
administratif. 

C’est en commençant notre lecture que nous avons constaté que le 
sentiment de complexité initial était fondé. L’ensemble des problèmes 
soulevés dans la suite de ce rapport fait état des causes de cette complexité. 
Bien que nous ayons relevé çà et là des pratiques témoignant d’une 
préoccupation certaine du lectorat (ex. : des renseignements présentés sous 
forme de questions-réponses, des efforts nets mais rares de vulgarisation), 
nous devons déplorer la faible qualité communicationnelle des documents 
dans l’ensemble. De toute évidence, un fort travail de sensibilisation 
communicationnelle reste à faire. 

D’une part, nous croyons que les producteurs de ces contenus doivent 
éviter de concevoir ces documents sans recourir à des experts en 
communication. D’autre part, parce que les documents juridiques et de 
nature technique ne sont pas toujours les plus étudiés dans les disciplines 
précitées (rédaction, design graphique), nous croyons que les responsables 
de ces programmes collégiaux et universitaires ont aussi un rôle à jouer. 

R2 S’entourer d’experts en communication pour réduire la perception de complexité et 
la complexité réelle des documents. Par experts en communication, on entend 
rédacteurs professionnels (et pas nécessairement des spécialistes de la rédaction 
juridique) et designers graphiques. 

R3 Former et sensibiliser les étudiants en droit aux principes de l’efficacité 
communicationnelle des documents. Cela peut prendre la forme de cours, d’objectifs 
transversaux insérés au fil de la formation, etc. 

R4 Approcher les programmes universitaires en rédaction, en communication et en 
design graphique pour que leurs dirigeants soient sensibilisés aux besoins du milieu 
juridique. Enrichir les corpus d’analyse, les exempliers en classe, les études de cas, 
etc., avec des documents provenant du juridique et destiné au grand public. 

3.2  Pas de reconnaissance claire du genre 
Le genre formulaire est particulièrement bien connu de l’ensemble de la 
population. Même si toutes ses caractéristiques ne sont pas cristallisées – 
par exemple de façon aussi claire que celles de la lettre –, la plupart d’entre 
nous reconnaissent le genre très rapidement. Imaginons un instant une 
table remplie de documents de toutes sortes. Si un formulaire quelconque 
s’y trouve, il sera reconnu, identifié très rapidement comme étant un 
formulaire, avant même qu’il soit lu. Plusieurs caractéristiques physiques du 
formulaire contribuent à cette reconnaissance rapide : présence de cases ou 
de lignes de saisie, faible densité textuelle par rapport à l’ensemble des 
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éléments graphiques (filets13

La reconnaissance rapide et claire d’un genre est un élément central pour 
assurer une communication efficace. Le lecteur en présence d’un document 
au genre clair et reconnaissable en un coup d’œil pourra plus aisément en 
prédire le contenu, l’organisation, le fonctionnement, le temps mis pour le 
remplir, etc. En termes psycholinguistiques, on pourrait dire que le lecteur 
sera davantage en mesure de « programmer » son utilisation du document. 
L’anticipation permise alors devient un facteur qui contribue grandement à 
faire en sorte que le document soit utilisé avec plus de facilité. L’état de 
doute dans lequel on peut plonger un lecteur s’il ne (re)connaît pas le genre 
de document en présence peut grandement nuire à la tâche qui l’attend. En 
somme, il est impératif qu’un formulaire ressemble… à un formulaire ! 

, cases, puces, etc.), découpage en rubriques, 
en-tête avec identification de l’émetteur, zone de signature, zone réservée, 
etc. 

Dans notre corpus, ce problème d’identification du genre prend 2 formes. 
Dans un premier cas, le formulaire tel qu’on se le représente normalement 
est à peu près introuvable. En fait, il est plutôt démembré, et ses parties 
sont saupoudrées au fil d’un long texte de plusieurs pages. Comme le texte 
central, dense et lourd, « absorbe » en quelque sorte le formulaire, le 
lecteur ne sait plus très bien ce qu’il doit remplir ou encore, lorsqu’il avance 
dans le processus, ne sait pas avec assurance s’il a tout vu, tout rempli, tout 
signé. Facteur de stress inévitable. 

 Figure 1 – Formulaire submergé par le texte 

 Dans l’exemple de droite, le formulaire 
est submergé par le texte. Bien qu’on 
comprenne rapidement que s’y 
trouvent des zones de remplissage (en 
rouge), la reconnaissance d’un 
formulaire est plutôt ardue ici. Le texte 
est omniprésent et « étouffe » les 
zones de saisie. Si l’information 
véhiculée par le texte est nécessaire, il 
faut certes l’inclure, mais de façon 
différente. Les zones de saisie ou de 
remplissage doivent être libérées, 
clairement visibles et regroupées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
13  Filet est un terme générique utilisé en design graphique pour nommer les différents types de lignes 
constituant un document. Il peut s’agir d’un séparateur, des contours d’une boîte texte ou d’un tableau, 
des cases de saisie et des lignes de remplissage d’un formulaire, etc. 
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R5 Concevoir des formulaires qui ne soient pas interrompus ou encore découpés et 
placés en morceaux au fil d’un long texte. Les formulaires doivent être constitués 
comme des documents complets qui tiennent sur une ou plusieurs pages de manière 
à faciliter la tâche de repérage, de remplissage et de vérification du réclamant. 

Dans d’autres cas, le formulaire apparaît plutôt regroupé mais dans une 
forme graphique et rédactionnelle qui nous fait douter de sa nature et, 
surtout, de ses frontières. En effet, il n’est alors pas facile de prédire où le 
formulaire s’arrête ou encore s’il est complet. Un autre important facteur 
de stress. 

 Figure 2 – Formulaire confondant 

 Dans cet exemple, un même traitement 
graphique – une boîte de contour – a 
été appliqué à une zone à remplir (en 
rouge) ainsi qu’au titre d’une nouvelle 
étape (tout juste après). Visuellement, 
cette stratégie est très confondante. En 
design graphique, il est important 
qu’un traitement donné corresponde à 
une fonction particulière. Si un même 
traitement est appliqué à des textes 
ayant des fonctions aussi différentes 
(case à remplir et titre de section), le 
document résultant ne pourra qu’être 
confondant et difficile à remplir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

R6 Concevoir des formulaires qui seront perçus comme tels par la majorité, c’est-à-dire 
qui présenteront les caractéristiques attendues du genre. 

3.3  Manque d’autonomie du formulaire  
Les formulaires du corpus sont le plus souvent accompagnés d’une lourde 
documentation de nature juridique (vulgarisée ou non). Parfois, comme on 
l’a vu au point précédent, le formulaire est découpé dans un long texte. On 
comprend alors que c’est le texte qui « conduit » le lecteur et que le 
formulaire lui sera livré en morceaux. D’autres fois, le formulaire est 
simplement placé en annexe. Dans ce dernier cas, hautement préférable 
faute de mieux, on présume que le formulaire est plutôt autonome et qu’il 
est alors facile de le remplir. Même dans ce cas, en apparence plus clair, le 
formulaire est rarement autonome. Le lecteur doit alors se livrer à un aller-
retour incessant – et souvent mal guidé – entre le formulaire et la 
documentation. C’est l’un des aspects les plus irritants apparus dans nos 
analyses. 
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Nous sommes conscients de la difficulté d’appliquer le principe d’autonomie 
du formulaire dans des contextes où la complexité de l’information ne fait 
pas de doute. Il ne s’agit pas ici de couper tous les liens entre la 
documentation d’accompagnement (jugement, consignes, etc.) et le 
formulaire, au contraire. Il s’agit de les rendre plus évidents, de les simplifier 
et d’éliminer le plus possible l’obligation pour le réclamant de revenir en 
arrière dans sa lecture. Ce travail de liaison efficace entre formulaire et 
documentation n’est généralement possible qu’à la suite d’une refonte 
complète et du formulaire et de la documentation. 

L’examen des documents de notre corpus nous a amenés à faire 3 constats 
importants en ce qui a trait à l’organisation générale des formulaires et de 
la documentation qui les accompagne : 
1) les formulaires ne sont pas autonomes 
2) ils ne constituent pas systématiquement la pièce maîtresse de la 
documentation envoyé au réclamant 
3) ils sont peu ou mal liés au reste de la documentation. 

R7 Viser l’autonomie du formulaire, notamment en incluant dans sa présentation (à 
même le formulaire) les renseignements de contextualisation nécessaires comme : 
destinataire du document, descriptif très bref de la cause, délais avant l’envoi, 
estimation du degré de complexité14

Il n’existe pas de recette ou de moyen simple de rendre un formulaire 
autonome. Cela exige énormément de travail et, inévitablement, exige une 
refonte des documents d’accompagnement.  

 du formulaire, etc. 

R8 Faire en sorte que le formulaire soit le document central de l’envoi dans le processus 
de réclamation. Toute la documentation nécessaire (jugement, consignes, etc.) doit 
l’accompagner et doit lui être subordonnée. Jamais l’inverse. Ce principe oblige les 
concepteurs à produire la documentation en fonction du formulaire et non un 
formulaire ad hoc qu’on place en fin de documentation. 

En principe, comme c’est le cas pour la plupart des formulaires fiscaux (très 
complexes)15

                                                            
14  Degré de complexité du formulaire : nous sommes conscients qu’il s’agit là d’une évaluation difficile à 
faire par sa subjectivité et sa variabilité. Cependant, quelques tests faits auprès de 4 ou 5 membres 
appartenant réellement au recours collectif pourraient non seulement permettre une meilleure 
évaluation du degré de difficulté du formulaire et de sa documentation mais aussi donner l’occasion 
d’améliorer les documents en tenant compte des commentaires et des erreurs des participants. 
Voir R11. 

, le formulaire est au centre de la tâche, et l’information 
nécessaire pour le remplissage est fournie sous forme de guides, de 
références, de tableaux, de glossaire, de notes en marges, etc. Un 
formulaire idéal est simple et requiert peu de renvoi vers de la 
documentation externe. Toutefois, lorsque c’est requis, il faut découper 
l’aide et les renseignements secondaires en fonction du formulaire et de sa 
structure. 

15   Voir GROUPE RÉDIGER (2002 et 2006) et TRUDEAU (2004). 
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R9 Faire en sorte que les renvois vers la documentation contenus dans le formulaire 
soient très clairs. Le lecteur ne doit pas avoir à chercher ses repères dans la 
documentation et encore moins à lire au complet de nombreuses pages pour se 
faire une idée globale de la procédure. 

Compte tenu de la grande variété des documents analysés, nous sommes 
convaincus qu’il y aurait de nombreux avantages à fixer la structure des 
documents entourant l’étape de la réclamation dans les recours collectifs. 
Bien que cette tâche ne soit pas simple, elle permettrait d’accroître de façon 
importante l’efficacité générale des documents et, par voie de 
conséquence, le taux global de participation des réclamants. Dans notre 
esprit, fixer la structure des formulaires correspond à imposer un mode 
d’organisation en 3 temps. 

D’abord, de façon simple et claire, il faut présenter la procédure globale, le 
contexte, le document et ses parties (le cas échéant), etc. L’objectif ici est 
de faire en sorte que le réclamant comprenne bien la tâche qu’il a à faire et 
les raisons pour lesquelles il doit la faire. Ensuite, il faut rendre accessible le 
formulaire. Ce dernier est le plus simple possible, dépouillé au maximum 
des éléments textuels inutiles et encombrants, consacré à la cueillette des 
renseignements à être fournis par le réclamant. C’est à même le formulaire 
– dans une marge dédiée aux renvois, idéalement – que sont faits les liens 
avec les documents en annexes. Enfin, en annexes, on retrouve au besoin 
les autres formulaires de la procédure, les suppléments d’information, etc. 

R10 Concevoir les formulaires, simples ou complexes, selon le modèle suivant : 
présentation + formulaire principal et obligatoire + annexe(s) au besoin. 

Dès lors qu’il nous faut produire des documents complexes comme ceux qui 
font l’objet de ce rapport, il est dérisoire de penser qu’un professionnel à lui 
seul, quelles que soient sa formation, son expertise et son expérience, 
puisse concevoir des documents sans faille. Il est impératif de soumettre les 
documents à l’épreuve d’un test auprès de réclamants potentiels (ou 
partageant un profil semblable). L’expérience et la « littérature » spécialisée 
nous apprennent qu’il y a toujours d’immenses gains en faveur des 
destinataires lorsque de tels tests sont effectués. Et, très souvent, ces tests 
peuvent être faits à très faibles coûts. 

R11 Faire remplir le formulaire de réclamation par 4 ou 5 membres du recours collectif 
avant d’en faire une diffusion massive. Les commentaires et erreurs de remplissage 
des participants permettront d’améliorer la qualité générale du document 
(présentation, formulaire et annexes). 

3.4  Manque d’organisation interne de la documentation  
Bien que notre analyse porte en priorité sur les formulaires eux-mêmes, il 
nous faut quand même insister sur la complexité de ces documents 
d’accompagnement. Malgré les problèmes de conception des formulaires, 
c’est bien souvent la complexité de la documentation d’accompagnement 
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qui nous a donné du fil à retordre. Nous avons remarqué que la 
documentation était souvent un assemblage de « blocs » informatifs de 
nature très diversifiée. Très peu de documents semblent avoir été pensés 
dans un tout cohérent en lien étroit avec le formulaire.  

Bien qu’elle diverge de certaines de nos recommandations (voir R10, R12, 
R14), l’idée de produire un guide ou une trousse de réclamation qui inclut 
un formulaire est une stratégie valable, très présente dans le corpus. Nous 
ne sommes donc pas contre a priori. Toutefois, cette stratégie est plus 
susceptible d’entraîner les concepteurs dans la mise en forme d’un 
document long, lourd et, finalement, plus complexe. De plus, la logique qui 
guide la préparation d’un texte long (guide, trousse, etc.) qui aboutit à un 
formulaire de réclamation n’est pas du tout la même que celle qui guide la 
préparation d’un formulaire pour lequel on élabore ensuite une stratégie 
globale d’aide au remplissage. En élaborant le formulaire en priorité, nous 
pensons que la documentation nécessaire à son remplissage sera forcément 
réduite et mieux adaptée à la tâche qui attend le réclamant. 

R12 Concevoir le formulaire de réclamation lui-même avant la documentation d’aide ou 
d’accompagnement. 

Toutefois, si la stratégie du guide ou de la trousse comme élément central 
doit être maintenue, il faut alors en faire un document cohérent qui soit 
pensé en lien fort et apparent avec le formulaire de réclamation placé en 
annexe. 

Outre le constat général voulant que la documentation d’accompagnement 
manque d’organisation, nous devons insister sur le traitement des annexes 
dans plusieurs documents du corpus. Ces dernières sont parfois absentes ou 
omniprésentes, selon le cas. Le renvoi vers les annexes n’est pas toujours 
clair ni même toujours fait, laissant ainsi ces parties de la documentation 
sans lien logique avec l’ensemble et rendant de ce fait l’ensemble très 
difficile à comprendre. 

R13 Identifier clairement toutes les annexes avec un titre et un numéro. Expliciter au 
besoin leur fonction. Faire en sorte que le texte ou le formulaire principal renvoie 
clairement aux bonnes annexes. 

 Figure 3 – Annexe bien identifiée 

 Dans l’exemple suivant, on voit une 
annexe identifiée (Annexe A) et bien 
titrée. Cependant, on ne devrait pas 
voir un paragraphe d’information (en 
rouge) venir entrecouper le titre et 
l’identification de l’annexe. Il est 
important que l’identification de 
l’annexe et le titre partagent le même 
espace et soient regroupés dans l’en-
tête. 
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Par définition16

R14 Ne jamais inclure en annexe un formulaire obligatoire ou encore le formulaire de 
réclamation lui-même. Seuls les formulaires secondaires (ex. : formulaire 
d’exclusion) et les documents à consultation facultative ou ponctuelle peuvent 
figurer en annexe. 

, même si elles sont reléguées à la fin, les annexes font partie 
du texte principal et, à ce titre, doivent être lues. On confond souvent leur 
rôle avec celui des appendices (dont la lecture n’est pas expressément 
requise). Toutefois, la plupart des gens perçoivent un caractère facultatif 
dans le recours aux annexes, et ne font pas vraiment de distinction entre un 
type et l’autre. 

3.5  Manque d’information 
Malgré la surabondance d’information – surtout de nature juridique – dans 
les documents analysés, certains renseignements essentiels sont parfois 
manquants. Il arrive souvent que des instructions sont données ou des faits 
avancés sans explication suffisante. Les cas les plus graves d’information 
manquante concernent les situations qui portent potentiellement à 
conséquences pour le réclamant. 
 

 Figure 4 – Conséquences non explicitées 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, on demande au réclamant s’il a actuellement des poursuites 
en instance contre l’entreprise qui fait l’objet du recours collectif. Quelles sont les 
conséquences potentielles s’il répond oui à cette question ? Pourrait-il être exclu du 
recours collectif ? Dans un tel cas, il aurait été préférable de le savoir avant de se lancer 
dans le long et pénible exercice de lire une documentation qui ne lui servira peut-être 
pas. Si la conséquence n’est pas celle-là, quelle est-elle alors ? Et s’il n’y en a aucune, 
pourquoi poser la question ? Comme on le voit, pour éviter que le réclamant se pose 
une série de questions embêtantes, il faut impérativement expliciter les conséquences 
associées à une réponse donnée dans un formulaire si elle n’est pas dans la lignée de ce 
qui est raisonnablement attendu par le réclamant. 

                                                            
16   Nous référons ici à MALO (1996). 
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R15 S’assurer que toute demande d’information soit accompagnée des justifications 
nécessaires et éclairantes pour le réclamant. 

R16 Expliciter toutes les conséquences potentielles associées à une réponse ou à une 
action. Si une information donnée par le réclamant a le potentiel de servir à une 
autre fin que celle qui est légitimement attendue par ce dernier, elle doit 
absolument être explicitée. 

 
* * * 

Au cours de notre analyse, nous avons souffert à plusieurs reprises d’un 
manque de connaissance de la procédure générale associée à un recours 
collectif. Parfois, c’est notre méconnaissance du fonctionnement de la 
justice et de l’administration de cette dernière qui nous faisait défaut. Nous 
sommes bien conscients que les formulaires de réclamation et leur 
documentation d’accompagnement ne peuvent à eux seuls remplir un 
mandat d’éducation à la justice. Toutefois, les procédures  globales du 
recours collectif constituent une information essentielle. Sans cette 
compréhension de fond, bien des réclamants se sentiront démunis devant 
les documents à lire et à remplir.  

R17 Mettre à la disposition du réclamant un document de présentation générale du 
recours collectif. Ce document vulgarisé et schématisé pourrait être joint à tout 
envoi de documentation associée à un recours collectif et accessible sur le Web en 
tout temps.  

 
* * * 

Le manque d’information le plus flagrant ressorti de nos analyses est 
l’imprécision ou l’absence de certaines consignes, notamment dans la 
description du mode d’envoi du formulaire complété. 

 Figure 5 – Consignes insuffisantes pour l’envoi du formulaire 
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Dans cet exemple, bien que les consignes générales soient claires, nous nous sommes 
interrogés sur la nature plus technique du mode d’envoi par courriel (en rouge). Il s’agit 
d’une façon de faire qu’on ne peut qu’encourager. Toutefois, il faut garder en tête qu’un 
fort pourcentage des réclamants ne sont peut-être pas à l’aise avec toutes les 
dimensions du remplissage d’un formulaire électronique ou encore avec l’envoi de 
documents non numérisés (voir la demande en gras dans le haut de l’exemple). Il est 
possible que ces précisions ont été données ailleurs ou autrement. Toutefois, à la 
lumière des seules consignes présentes à la fin de ce formulaire – qui se doit d’être 
autonome –, les consignes sont insuffisantes.  

 

R18 Rédiger les consignes d’envoi des formulaires avec grande précision et donner tous 
les détails nécessaires pour que le réclamant puisse expédier ses documents sans 
interrogation, notamment dans le cas d’un envoi électronique.  

 
* * * 

La présence des déclarations sous serment entraîne un problème très 
particulier d’imprécision ou de manque d’information. En effet, dans la 
majorité des cas, le réclamant ne sait pas ou ne sait plus qui doit remplir 
certaines sections du formulaire ou de la déclaration sous serment. Ce 
problème est particulièrement confondant pour le lecteur. Sans les 
explications d’un avocat, nous n’étions pas nous-mêmes en mesure de 
savoir qui devait remplir quoi. Comme la déclaration sous serment semble 
constituer une composante fréquente des formulaires de réclamation (ou 
de la documentation les accompagnant), il nous apparaît très important de 
corriger ce problème de façon prioritaire d’autant plus qu’il est relativement 
simple à éliminer. 

 Figure 6 – Confusion des acteurs dans la déclaration sous serment 

 

 

Dans une même zone d’un formulaire donné, on emploie le pronom je (j’) en référant 
une première fois au réclamant et une deuxième fois à la personne qui doit recevoir le 
serment. Nous avons dû nous y reprendre à plusieurs reprises avant de bien saisir que le 
formulaire, à cet endroit, faisait intervenir un 2e acteur. Il est très important que ce type 
de changement soit appuyé à la fois par le texte et le traitement visuel. 
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R19 Indiquer avec précision et visibilité tout changement de destinataire dans les 
diverses rubriques d’un formulaire. Un réclamant ne doit jamais douter des zones 
qu’il lui revient de remplir. 

R20 Donner tous les détails nécessaires décrivant le type de personne (autre que le 
réclamant) pouvant ou devant remplir une section du formulaire (déclaration sous 
serment ou autre). 

 
* * * 

Enfin, nous avons été surpris de constater que peu de formulaire du corpus 
comportait des indications à propos de la protection des renseignements 
personnels du réclamant malgré le fait qu’ils demandent presque tous la 
transmission de données très sensibles (ex. : le numéro d’assurance sociale). 
Un réclamant pourrait s’inquiéter du degré de sécurité entourant son 
dossier en l’absence de telles indications. 

 Figure 7 – Protection des renseignements explicitée 

 

 

Dans cet exemple, les auteurs ont pris le temps de décrire leur politique et les moyens 
qu’ils prennent pour assurer la protection des renseignements personnels. Ces 
précisions doivent être faites dans les documents d’accompagnement, et un rappel plus 
bref peut être fait à même le formulaire pour rassurer le réclamant. 

   

R21 Présenter en détail les mesures prises pour protéger les données personnelles du 
réclamant. Ces précisions peuvent être données dans les documents 
d’accompagnement, placés en annexes. Rappeler cette politique dans le formulaire 
brièvement mais visiblement tout en référant le réclamant à l’annexe pour plus 
obtenir plus de renseignements. 

R22 Préciser le caractère facultatif d’une information demandée sur le formulaire (le cas 
échéant). Sans cette mention, toute information demandée sera perçue par le 
réclamant comme obligatoirement requise. 
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3.6  Présence intimidante du dispositif juridique 
Ce qui distingue principalement les formulaires analysés des autres qu’on 
pourra retrouver dans divers contextes de communication, c’est la haute 
teneur en contenus juridiques ou d’apparence juridique. La démonstration 
n’est plus à faire : lorsqu’un lecteur non spécialiste détecte un contenu, un 
document de nature juridique, il recule. Sauf rares exceptions dans la 
population générale, la plupart des gens appréhendent de tels documents. 

R23 Éviter le traitement juridique et les contenus juridiques lorsque c’est possible. En 
principe, c’est possible dans à peu près tous les cas. 

R24 Isoler les contenus juridiques qu’on ne peut éliminer et faire en sorte qu’ils ne soient 
jamais imbriqués dans le texte courant du formulaire ou des documents 
d’accompagnement. Les contenus juridiques (ex. : le texte intégral d’un jugement) 
peuvent être placés en annexes ou déposés sur le Web. Leur lecture par des non-
spécialistes ne devrait jamais être requise. 

Nous avons la certitude que ce constat est lié non pas à une impossibilité de 
faire autrement mais bien à une habitude, à une façon de faire bien 
implantée, peut-être même à un comportement d’imitation consistant 
simplement à reproduire ce qui « s’est toujours fait ». Nous reconnaissons 
qu’il est sans doute plus simple pour bien des cabinets juridiques de 
procéder de cette façon et que les ressources exigées pour changer les 
façons de faire seraient considérables. Il faut alors garder en tête ce principe 
de rédaction professionnelle et de design d’information : l’énergie qui n’est 
pas déployée au moment de la rédaction/conception le sera au moment de 
la lecture. Et, bien évidemment, c’est le lecteur qui en paiera le prix. Avec 
intérêts. 

* * * 

Dans les formulaires ou documents du corpus, nous avons trouvé qu’un ton 
menaçant était souvent employé autour de la notion de parjure. Les effets 
sur le lecteur sont sans équivoque : on comprend certes la gravité associée 
au parjure, mais le ton est trop fort, créant pratiquement une rupture dans 
le rapport lecteur-émetteur.  

 Figure 8 – Ton menaçant associé à la notion de parjure 

 

 

Nous sommes bien conscients du fait que le parjure est une infraction au Code criminel. 
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Et nous croyons que l’immense majorité des gens sont conscients qu’ils agissent mal s’ils 
donnent de faux renseignements dans un document pour lequel une déclaration sous 
serment est nécessaire. Tous ne sont cependant pas au fait de la gravité d’un parjure 
(par rapport à un « simple » mensonge). Malgré cela, bien que nous croyons très 
important de prévenir le réclamant des conséquences de certains actes (voir R16 et 
Figure 4), il faut absolument éviter d’exercer une pression indue sur le réclamant, 
pression qui viendrait ajouter à la difficulté de la tâche. 

Dans l’exemple présenté ici, l’effet des précisions sur le parjure n’est pas que préventif : 
les termes employés, le ton général et la mise en évidence des éléments contribuent à 
construire un effet de menace qui intimidera plusieurs lecteurs – nous l’avons été. C’est 
sans doute l’effet recherché. À notre avis, ce n’est pas le moyen le plus efficace. Il faut 
toujours chercher à entretenir une relation communicationnelle de type adulte-adulte 
avec un réclamant (par opposition à un mode relationnel parent-enfant, où la force de 
l’un est fortement marquée par rapport à l’autre). 

   

R25 Proscrire le ton et les formulations menaçantes. Il est important de mettre en garde 
le réclamant contre des actions qui pourraient avoir des conséquences importantes 
(parjure). Mais il est inacceptable d’emprunter le ton et les formes de la menace. 

 
* * * 

Comme c’est le cas dans la plupart des documents de nature juridique, la 
prolifération du jargon et des tournures opaques ne surprend pas. Voici une 
courte liste de termes, d’abréviations et d’expressions qui peuvent, à divers 
degrés, poser des problèmes d’interprétation au réclamant. Nous ne visons 
pas l’exhaustivité, mais seulement une certaine représentativité. 

administrateur judiciaire 
affiant (nom de l’) 
affidavit 
attendu que 
c. (abréviation de contre) 
débours 
demander la soumission en examen 
demandeur 
droit éteint 
dudit (formulaire) 
fiduciaire 
initiale17

incriminé 
 

n/a 
non limitatif 
oblitéré 
présentes (en date des) 
prime18

production au tribunal 
 

quittance 
reconnaissance, authentification et libération 
sous pénalités de parjure 
sous réserve de 
subrogation 
valide et indemnisable 

  
  
  

R26 Éviter la terminologie juridique et technique lorsque c’est possible. Autrement, 
recourir aux stratégies de vulgarisation bien documentées19

                                                            
17  Dans plusieurs formulaires, entre le nom et le prénom, on retrouve la mention initiale. Ici, la plupart 
des francophones hésitent systématiquement ne sachant pas quoi y inscrire : on laisse l’espace vide le 
plus souvent, on recopie les initiales du prénom et du nom ou, dans de rares cas, on inscrit les initiales 
d’un second prénom (middle name). 

. Il faut appliquer cette 

18  On pourra être surpris de retrouver prime dans cette liste. On l’est davantage de constater à quel 
point ce terme n’est pas si simple pour le grand public. S’il n’est pas contextualisé, les gens hésitent. 
S’agit-il de ce qu’il faut verser mensuellement à l’assureur ou est-ce ce qui revient à la suite d’une 
réclamation ?  

19  Stratégies de vulgarisation : voir GROUPE RÉDIGER (2006), SAVARD (2003) et TRUDEAU (2004). 
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recommandation en ce méfiant également des termes fréquents qui peuvent quand 
même poser problème à un non-spécialiste. 

R27 Éviter de concentrer la terminologie juridique dans une même phrase, un même 
paragraphe. Présenter une notion à la fois pour laisser le temps au lecteur 
d’assimiler la nouvelle information. 

Si la terminologie juridique peut constituer à elle seule un obstacle à la 
lisibilité d’un texte, l’accumulation de termes et le style juridique appliqué 
de façon intensive à une grande portion de texte est la recette gagnante 
pour faire démissionner le lecteur. 

 Figure 9 – Présence de textes indigestes à nature juridique 

 

 

Par sa seule forme, le texte qui précède cette zone de signature d’un formulaire a de 
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quoi rebuter à peu près n’importe quel lecteur. S’il est vraiment nécessaire, le contenu 
du paragraphe encadré (en rouge) aurait pu être simplifié, par exemple, en étant 
présenté sous forme de liste.  

   

Les documents d’accompagnement comportent souvent ces textes lourds et 
opaques. Devant de tels extraits incompréhensibles, le lecteur non-
spécialiste panique ou… sourit de dépit. Le fardeau de la clarté et de 
l’accessibilité incombe à l’émetteur. 

R28 Éliminer les concentrations de termes et de tournures juridiques. Les textes 
résultants sont incompris du lecteur non-spécialiste et nécessitent des ressources 
(temps, énergie, stress, aide, etc.) qu’il est injuste (au sens commun) d’exiger de lui.  

3.7  Problèmes de design et de rédaction des formulaires 
Les formulaires sont des dispositifs textuels et visuels qui servent à recueillir 
de l’information. Il est pertinent de les considérer comme un texte mais 
bien plus pertinent encore de les considérer comme un outil servant à 
accomplir une tâche. Les formulaires analysés facilitent rarement la tâche 
du réclamant. En effet, à peu près tous les problèmes susceptibles de 
caractériser un mauvais formulaire ont été retrouvés dans le corpus, et 
souvent à maintes reprises. 

* * * 

L’état de surcharge visuelle (et textuelle) des formulaires les rend austères, 
parfois repoussants. On pourrait croire que l’esthétique est bien secondaire 
dans le contexte des documents administratifs. Nous croyons exactement le 
contraire. C’est surtout parce qu’il s’agit de documents administratifs lourds 
qu’il faut motiver le lecteur à entrer dans le document, à le parcourir, à y 
investir du temps, etc. C’est exactement le rôle de l’esthétique : augmenter 
la motivation par la séduction. L’ensemble des problèmes relevés plus loin 
contribuent à l’effet de surcharge et d’austérité des formulaires. Aucune 
modification unique ou simple ne peut renverser ce jugement sévère sur les 
formulaires. Ils sont à revoir ou à reconcevoir totalement. 

R29 Concevoir les formulaires en considérant l’esthétique comme un paramètre aussi 
important que la lisibilité, la clarté, la pertinence, etc. Bien que le jugement 
esthétique puisse se développer, il est préférable de s’en remettre aux bons soins 
d’un concepteur réputé pour la qualité de son jugement en cette matière. 

R30 Assurer la cohérence visuelle et esthétique de tous les documents à remettre au 
réclamant (document de présentation, formulaire de réclamation, annexes). 

* * * 

L’un des principaux facteurs contribuant au manque d’esthétique et à l’effet 
de surcharge des formulaires et le trop grand nombre d’éléments 
graphiques, notamment les filets (lignes de contour, séparateur, cases, etc.). 
Souvent employés en redondance avec d’autres moyens graphiques et avec 
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un traitement graphique trop fort, les filets sont omniprésents dans les 
formulaires. Ce « bruit » visuel crée de l’interférence dans la compréhension 
et dans l’organisation du formulaire. 

R31 Préférer l’utilisation de l’espace neutre20

R32 Réserver autant que possible l’usage des filets aux zones à remplir par le réclamant 
(lignes pour inscrire des renseignements, cases à cocher, etc.). 

 au filet pour séparer les différentes 
rubriques d’un formulaire.  

Parmi les éléments graphiques qui alourdissent le formulaire, il faut insister 
sur le cas particulier des cases à remplir. On les utilise surtout pour favoriser 
la reconnaissance optique de caractères – et encore, cette technologie est 
aujourd’hui beaucoup plus puissante et sophistiquée qu’il y a 20 ans, 
époque à laquelle abondaient les formulaires « à cases ». À moins que cela 
soit expressément requis du point de vue technique, les cases à remplir sont 
à proscrire pour l’inscription d’information non standardisée (nom, prénom, 
ville, etc.). 

L’usage des cases convient cependant parfaitement pour l’inscription d’un 
code normé comme le code postal, le numéro de téléphone, le numéro 
d’assurance maladie. Dans ces situations précises, les cases deviennent 
même utiles puisqu’elles guident le réclamant en lui donnant directement 
ou indirectement le format de l’information à entrer (ex. : la date). 

 Figure 10 – Les cases à remplir : double problème d’ergonomie 

 

 

Dans l’exemple ci-dessus, les concepteurs ont choisi les cases à remplir comme dispositif 

                                                            
20  L’espace neutre, c’est tout simplement le fond de la page. Pour aérer les formulaires (et les 
documents en général), il est souvent préférable de laisser plus d’espace entre les éléments (blocs, 
paragraphes, images, rubriques, etc.) et ainsi laisser l’espace neutre les « entourer » que de 
« surcadastrer » un document avec des boîtes, des contours, des séparateurs, etc. 
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pour recueillir l’information. Outre le fait que les cases sont très encombrantes sur le 
plan visuel, elles engendrent aussi 2 problèmes majeurs d’ergonomie. Le premier : les 
cases sont très difficiles à remplir. Beaucoup de gens, notamment des personnes plus 
âgées, ont du mal à découper le fil de leur écriture pour y inscrire des lettres isolées. 

Le deuxième problème ergonomique : elles ne sont souvent pas assez nombreuses pour 
inscrire les renseignements requis. Le formulaire de l’exemple met 30 cases à la 
disposition du réclamant pour inscrire le nom de sa ville (en rouge). C’est fort heureux 
pour les gens de Québec (6 caractères), Montréal (8 caractères), L’Ange-Gardien 
(14 caractères), Longue-Pointe-de-Mingan (23 caractères) et bien d’autres. Mais c’est un 
peu plus embêtant pour les gens de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
(34 caractères) ! 

   

R33 Bannir les cases à remplir pour inscrire des renseignements dont le format n’est pas 
standardisé et simple (ex. : code postal). Privilégier la ligne simple. 

* * * 

Lorsqu’on fait l’exercice de remplir l’un ou l’autre des formulaires du corpus, 
on s’aperçoit rapidement que la progression est souvent freinée par une 
perte de repères. Ce phénomène est surtout causé par le trop grand 
nombre d’alignements de la grille de base du document.  

 Figure 11 – Trop d’alignements 
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Dans cet exemple, les lignes rouges représentent les alignements qu’on retrouve dans la 
1re moitié du formulaire. On en dénombre pas moins de 17. Et il y en a presque autant 
dans l’autre moitié. L’alignement principal du formulaire est représenté par le trait plein. 
Si les alignements étaient moins nombreux au total, l’œil trouverait beaucoup 
facilement les principaux alignements comme celui-là. Devant une telle désorganisation, 
l’œil n’est pas naturellement guidé, et la lecture en souffre énormément. 

   

Pour assurer la lisibilité graphique d’un document, quel qu’il soit, il est 
fondamental d’asseoir la conception sur une grille graphique – un cadastre – 
comportant un certain nombre de colonnes principales. Au nombre 
d’environ 4 ou 5 (au maximum), ces colonnes, que le graphiste nomme 
alignements verticaux ou alignements, sont autant de points d’appui contre 
lesquels on viendra adosser le texte, les libellés de champs à remplir, les 
titres de rubriques, etc. Les formulaires du corpus comportent en général 
beaucoup trop d’alignements. En résulte alors en effet global de confusion 
dans l’organisation. Pour le lecteur, c’est un réel manque de guidage. Les 
non-spécialistes pourraient croire qu’il s’agit là de fioritures, de détails 
artistiques sans importance, etc. Il n’en est rien. Il s’agit là d’une des 
recommandations les plus susceptibles d’augmenter la lisibilité des 
formulaires. 

R34 Concevoir les formulaires d’après une grille graphique simple qui permet un nombre 
réduit d’alignements verticaux. 

R35 Utiliser avec parcimonie la mise en retrait comme moyen de démarquer une 
information. Cette stratégie ajoute un alignement supplémentaire et souvent inutile 
à la grille. 

* * * 

Les rubriques sont souvent saturées de renseignements de toute sorte. On y 
trouve les libellés et les zones de saisie pour recevoir l’information, cela 
constitue le cœur du formulaire à proprement parler. Mais on y retrouve 
des consignes de remplissage, de l’information secondaire, des codes 
administratifs qui ne sont pas destinés au réclamant, etc. Cette combinaison 
incessante des types de renseignements réduit énormément la lisibilité. Il 
est impératif d’aménager le formulaire de manière à éviter cette 
cohabitation. 

R36 Séparer et distinguer systématiquement les 2 principaux types de renseignements 
contenus dans un formulaire : le contenu contextuel d’aide et de guidage et le corps 
du formulaire lui-même. Consacrer une marge (gauche ou droite) du formulaire à  
l’inscription de l’information contextuelle. 

R37 Regrouper à la fin du formulaire tous les codes administratifs et les éléments qui ne 
s’adressent pas au réclamant. Nommer cette partie Zone réservée – Ne rien inscrire 
ici. Appliquer à la zone réservée un traitement graphique très sobre, voire 
dissimulant. 
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* * * 

Remplir un formulaire peut s’avérer une tâche complexe lorsque le 
découpage n’est pas clair. Les documents analysés comportaient de 
nombreux problèmes liés au découpage des rubriques qui constituent le 
formulaire. Parfois, les rubriques ne sont pas représentatives des étapes 
réelles à franchir ou encore sont très mal identifiées. 

 Figure 12 – Un découpage clair 

 

 

Ce formulaire est découpé en séquences très claires. Ses rubriques ou sections (en 
rouge) sont cohérentes avec le processus qu’a à traverser le réclamant. De plus, le tout 
est graphiquement facile à repérer et à comprendre. Seul bémol, on s’attend 
habituellement à ce que toutes les rubriques d’un formulaire permettent d’inscrire des 
renseignements. Ici, ce n’est pas le cas avec les rubriques 4 et 5. L’impact n’est 
heureusement pas trop négatif parce que le texte de ces rubriques est court. D’autres 
formulaires du corpus présentent des rubriques de texte qui s’étirent sur une page ou 
plus. Cela contribue à dénaturer et à saturer le formulaire. 

   

R38 Découper tous les formulaires en rubriques représentant autant d’étapes à franchir. 

R39 Identifier et numéroter toutes les rubriques de façon cohérente et claire. 

R40 Éviter de concevoir des rubriques qui ne contiennent que du texte. 

* * * 

Les problèmes de nature graphique sont très nombreux dans notre 
corpus21

                                                            
21  La liste des problèmes graphiques généraux est assez standard et peut être trouvée dans plusieurs 
ouvrages de design de documents ou de design graphique (voir la bibliographie de GROUPE RÉDIGER 
2006). Pour s’assurer de la qualité graphique d’un formulaire, il faut travailler de concert avec un 
designer graphique (voir R2). 

. Très peu sont toutefois spécifiques au formulaire de réclamation. 
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Le problème le plus typique selon nous est la présentation et l’organisation 
générale des listes à choix. Il s’agit d’un ensemble d’énoncés parmi lesquels 
le réclamant doit choisir celui ou ceux qui correspondent à sa situation. Ces 
listes sont souvent complexes, parfois confondantes.  

 Figure 14 – Complexité des listes à choix 

 

 

Ce formulaire présente une liste de choix pour le réclamant. Au premier coup d’œil, il 
n’est pas simple d’en comprendre l’organisation et, conséquemment, le 
fonctionnement. À quoi correspond le retrait des deux cases du milieu ? Voit-on 
vraiment bien l’alternative, le ou (en rouge), en plein centre de la liste ? De plus, il n’est 
pas très habituel qu’une liste à choix comporte, en plus, des espaces à remplir. 
Comment cela fonctionne-t-il ? 

C’est un cas type de mauvais design d’information. Cette liste est simple à comprendre 
quand on en lit tous les énoncés à la suite. Cependant, sa disposition et son traitement 
graphique devrait en simplifier la compréhension initiale (et ainsi réduire le sentiment 
de complexité qui émerge spontanément). La première correction graphique à apporter 
serait d’ajouter un espace plus grand entre le 3e et le 4e choix. Ainsi, on comprendrait au 
premier coup d’œil que les 3 premiers éléments forment un bloc cohérent et que le 
1er niveau de la liste est d’abord un choix entre la 1re et la 4e case. 

   

R41 Distinguer avec clarté les listes à choix de réponses unique et multiple. 

R42 Éviter autant que possible la création d’un 2e niveau dans les listes à choix de 
réponses. 

* * * 

Enfin, les formulaires de notre corpus présentaient plusieurs problèmes de 
rédaction et de respect de la norme linguistique22

 

. L’un des problèmes 
rédactionnels qui a davantage attiré notre attention est la mauvaise gestion 
des répétitions. En plus de conférer un sentiment de redite lassant, les 
répétitions mal gérées alourdissent de façon importante les documents. 

                                                            
22  La liste des problèmes linguistiques et rédactionnels généraux est assez standard et peut être 
trouvée dans plusieurs ouvrages de rédaction ou portant sur la norme linguistique (voir la bibliographie 
de GROUPE RÉDIGER 2006 et, spécifiquement pour les questions de qualité linguistique, voir CLERC et 
coll. 2001). Pour s’assurer de la qualité rédactionnelle et linguistique d’un formulaire, il faut travailler de 
concert avec un rédacteur-réviseur professionnel (voir R2). 
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 Figure 15 – Mauvaise gestion de la répétition 

 

 

Les répétitions, sous forme de rappel, de synthèse, d’aide-mémoire, etc., sont souvent 
d’excellents moyens pour mieux guider un lecteur dans les formulaires. Dans l’exemple 
ci-dessus, la répétition systématique de l’expression de la personne décédée est 
complètement inutile et contribue à alourdir de façon importante le formulaire. Il aurait 
été plus simple de titrer cette section Renseignements à propos de la personne décédée 
(ou un équivalent) et ainsi éviter de multiplier les occurrences de cette expression dans 
6 cases du formulaire (en rouge). 

   

R43 Éviter les répétitions d’information qui ne participe pas d’une stratégie de rappel 
aidant à la compréhension ou au remplissage du formulaire.  
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4  Conclusion 
Le formulaire est un genre complexe et généralement mal maîtrisé. Lorsqu’il 
est plongé en contexte juridique ou fiscal, il peut devenir l’un des 
documents les plus complexes à produire, surtout lorsqu’il est destiné au 
grand public. Trop souvent, malheureusement, les formulaires sont issus 
d’une tradition administrative qui accorde plus d’intérêt à l’efficacité de 
traitement qu’à l’efficacité communicationnelle. Les deux approches sont 
pourtant intimement liées. Et l’efficacité communicationnelle n’est atteinte, 
au bout du compte, que si le destinataire est satisfait. 

Dans ce rapport, nous cherchions à pointer les principaux problèmes des 
formulaires de réclamation produits dans un contexte de recours collectif 
en consommation et à recommander des voies d’amélioration. Pour 
améliorer de façon importante la qualité et l’efficacité des formulaires et de 
leur documentation, nous insistons sur le fait qu’un travail de collaboration 
est requis entre les experts du juridique et les experts de la communication. 

Nous espérons sincèrement que le contenu de ce rapport pourra contribuer, 
au moins en partie, à l’amélioration des formulaires de réclamation produits 
au Québec et au Canada. 
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 This paper, prepared for Isabelle Durand, d'Option consommateurs, intends to highlight “best practices” 
for development and creation of claim forms in class action cases, by discussing key factors external to 
the forms themselves, outlining characteristics evident in good and bad claim forms, and analyzing 
eighteen illustrative Canadian and U.S. class action claim forms in fifteen cases selected by Option 
consommateurs. 
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Introduction 
This paper, prepared for Isabelle Durand, d'Option consommateurs, intends to highlight “best practices” 
for development and creation of claim forms in class action cases, by discussing key factors external to 
the forms themselves, outlining characteristics evident in good and bad claim forms, and analyzing 
eighteen illustrative Canadian and U.S. class action claim forms selected by Option consommateurs.   

The underlying premise is that the goal of a claim form is to allow a class member to obtain the benefits 
available from a class action settlement, with neither the claim form itself, nor the process surrounding 
it, serving as a deterrent to the “natural” rate of claims that a particular settlement would otherwise 
allow. 

Reported decisions and treatises have reported claims rates ranging from small fractions of one percent 
to 100% of the class filing claims.  Based on the authors’ experiences, a 10% rate or less is very common 
in consumer cases.  There are a great many variables depending on the circumstances of the case.  Very 
little empirical data actually exist for public examination however, because the claims deadlines are 
often after final court approval of a settlement, and the claims administrators are not asked to make a 
final public record about the number of claims relative to the total class size. 

External Factors 
As a threshold matter, we must discuss several external factors that affect the nature of the claims 
process, and as a result, the claim forms that class members receive.  These include the type of product 
or service involved in the litigation; whether the class is largely known or unknown; the nature of the 
claims in the lawsuit; the class definition; the type of settlement (“fixed fund” or “claims made”); the 
negotiations that led to the settlement; the oversight by the court; and uncontrollable consumer-
specific traits.  Some examples of how these factors affect claims are: 

The type of product or service 
The subject matter of the class action case has a great effect on the claims process and claim form.  For 
example, a personal care product or medical/prescription drug may preclude a high claims rate, due to 
privacy concerns on the part of the class member.  The product/service at issue will dictate whether 
purchase records are held by the defendant, and the extent of the data contained in its files.  The more 
the defendant knows, the less information the claims process will need to elicit from class members, 
and may obviate a claims process altogether: upon the settlement taking effect, the funds may be 
distributed to all those who have not opted out pursuant to notice.  The type of product/service may 
also dictate whether it is reasonable for a consumer to have maintained a record of the purchase in 
order to provide requested proof. 

Whether the class is largely known or unknown 
A situation where the defendant’s records include the name and address for class members differs from 
one where the class may be objectively defined but the individuals themselves are not known.  Consider 
for example retail purchases, or purchases of products sold through distributors and contractors, in 
which case the defendant manufacturer being sued does not have the records of the class member end-
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consumers.  These unknown class members must first be reached with notice, see the notice, decide it is 
important enough to respond and request a claim form, and then fill out enough information (and 
possibly submit proof) to satisfy the administrator that the claim is legitimate.  Known class members, 
however, can receive claim forms directly in the mail, often pre-populated with data, and depending on 
the quality of data maintained by any party to the settlement, may not need to fill out claim forms at all. 

The nature of the claims in the lawsuit 
Depending on the nature of the claims in the lawsuit, the amount in controversy may be very significant, 
or not very important to the potential respondent (e.g., all of the siding on a person’s house due to 
defective design vs. the price of a bottle of water due to misleading label).   This will affect not only the 
claims process itself, including whether there is one, and how detailed the request for information and 
proof will be, but it will also have a dramatic effect, regardless of all other variables, on how many 
people seek a payment from the settlement. 

The class definition 
How the class is defined in the litigation will have a big impact on the claims process and claim form.  For 
example, a class that dates back many decades (itself a factor of defendants wanting as broad a release 
of liability as possible in exchange for the benefits it is offering as consideration) will as a byproduct 
contain many unknown people and the data held by the defendant, if any to begin with, will degrade in 
quality and accessibility.  Old records are often stored in paper form only, or in old databases with which 
new computer systems are not compatible.  More proof will be required from the very class members 
for whom it is harder to obtain because they discarded any proof many years earlier.  Other class 
definition factors affecting the claims process and claim form include language, hard to reach unknown 
class members, and situations with multiple class member groups. 

The type of settlement 
Different types of settlements result in several different types of claims processes.  In earlier days, the 
most common type of settlement was a “fixed fund” whereby the defendant agreed to pay a fixed 
amount of money into a settlement fund to be distributed according to a formula, or pro rata, to all 
class members who applied.   More recently, “claims made” settlements are established where there is 
no fixed amount, only a formula to calculate a payment to each valid claimant.  There can be variations 
on this with minimums and maximum thresholds established, and of course where “coupons” or 
“vouchers” are offered instead of cash.  The claims made settlement is highly dependent on how much 
notice is given to class members, the quality of the notice, and the demands of the claims process. 

Negotiations that led to the settlement 
All settlements are of course the product of a negotiated resolution, with a compromise as a necessary 
element.  The claims made settlement is susceptible to much debate on the nature of the claims process 
itself, because the defendant will be hoping to avoid a large payout and could demand stricter 
verification of each claim or limit the notice and often the clarity and prominence of the information.  A 
“reverter” provision, whereby unclaimed funds go back to the defendant, are often negotiated but are 
frowned upon by most courts.  The plaintiff lawyers who have negotiated the settlement are often 
unwilling to make too many demands regarding the claims process for fear of losing a deal that will pay 
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them a certain fee regardless of how many class members are paid.  A weak notice and a complex and 
possibly unnecessary claims process may result.  The parties negotiate accessibility of the claim form, 
knowing that ease of access will dramatically increase claims rates.  It is said that online claim forms and 
electronic submission increases fraud because no signature “under penalty of perjury” is elicited.  There 
is little empirical evidence to support this, however. 

Court oversight and notice 
Courts must be cognizant of the fact that settling parties presenting a negotiated settlement have at 
that point become devoid of the adversarial relationship.  Settling plaintiffs and defendants are incented 
to get the settlement approved and finalized.  The notice package including the claim form and the 
notice plan to disseminate it have the greatest effect on the rate of claims participation because it 
answers the question: Do class members know about the proposed settlement and claims process?  
Even a complete direct mailing to all class members could, because of the details underlying the mailing 
list practices and design of the notices, fail to reach a large percentage of the class at all.  There are 
many notice plans that reach only small percentages of class members, and this happens far more often 
than courts realize.  Parties may often provide the court with no expert opinion on the adequacy of the 
notice that will let class members know about the claims process, and even less about the clarity and 
ease and simplicity of the claim form itself.  The court may need its own review through an expert or 
“Special Master.”  Courts must be cognizant that negotiations may have injected an unnecessary claims 
process into a situation where direct payments could instead be made.  If lawyers’ fees are “fixed” 
regardless of the number of claimants, courts need to be wary and watchful. 

Uncontrollable consumer traits 
Disinterest in the claims process or the amount of money available, disdain for the class action device, 
demands on the class members’ time, discomfort and distrust in providing personal information to an 
unknown entity, and other factors all affect class members’ willingness to participate in claims 
processes. 

Although nothing can be done about uncontrollable factors, there are numerous “injected variables” in 
class action claims processes, e.g., deliberately controlling the above or below noted factors in order to 
lower the claims rate.  These abuses should be disallowed because they lower the “natural” claims rate 
that would otherwise occur.  The response rate to class action settlements, if affected by injected 
variables, clouds the court’s determination of the true fairness of the settlement.  This is why notice, 
claims process, claim form, settlement advocacy, and independent review issues are central to class 
actions today. 

Characteristics of Good Claim Forms 
Assuming a claims process is necessary, first we will define what a “good” claim form is.  A good claim 
form is one that is as simple, clear, and easy to fill out and return as is reasonable.  It also does not 
demand proof beyond that which is reasonable for the nature of the claim and level of relief being 
afforded.  Good claim forms have several key characteristics including accessibility; an inviting 
appearance; easy-to-follow instructions; a short overall length; clear and intelligible questions; the 
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information and proof that is requested is limited to those that are reasonably held by, or accessible to, 
the claimant; and ease of submission. 

Accessibility 
The first, and most important question is: Does the claim form reach the class member?  The ease of 
obtaining the claim form will, of course, affect response and this factor probably has the greatest effect 
on claims rates.  The claim form should be inside the notice package, at the website, and even published 
in the notice if reasonable to do so based on the circumstances of the case.  There is no real reason not 
to post a claim form at the website or send one with the notice.   

Inviting appearance 
With the great number of external demands on class members’ time, the first impression one gets from 
the claim form will have a great deal to do with the number who decide to pursue a claim from a 
settlement.  Whether it appears easy to fill out relative to the benefit to be obtained will determine 
whether a large or small percentage even start the process. 

Overview and background 
A brief statement on the purpose of the claim form, who qualifies, what the claimant can get, and when 
the claim form is due is all that is necessary.  This can be accomplished in one or two short sentences, 
and should avoid the most common problem: redundant references to detailed information from the 
notice.  It is often perceived that the claim form must repeat phrases as yet another stopgap against 
fraud and for “clarity.”  However, as with many things in communication, less is better because busy 
class members will put aside a confusing form before even beginning. 

Easy instructions 
Class members deserve to know what the claim form is seeking in as simple a way as possible.  If there 
are special instructions for each section they should be set out clearly.  As simple as the form must 
appear at the outset, whether it remains so will affect how many class members will complete the form.  
Also, the accuracy of the forms received by the claims administrator will be affected.  Depending on the 
verification and follow up procedures adopted for incomplete or invalid submissions, instructions also 
play a big role in ultimate distributions.  A phone number for class members to call increases response 
and should be included in all but the simplest claims processes.  A critical element, of course, is the claim 
filing deadline, which should be prominently displayed at both the beginning and at the end of the form. 

A short overall length 
More class members will fill out and return short claim forms.  Short claim forms may even be published 
directly in a notice, eliminating the second step required to get a claim form after seeing a notice.  A 
short claim form overcomes the fatigue and deterrence that comes along with an excessively long claim 
form. 

Clear and simple questions 
Each question or topic of information should be intelligible and easy to understand.  There should be no 
question about what information the administrator is seeking.  Questions that are clear not only result 



8 | P a g e  
© 2010 The Hilsee Group LLC 

in class member desire to complete and submit the form itself, but in accurate forms being received in a 
timely manner.  The use of plain language is a necessity not only for the notices, but just as much or 
more so for claim forms. 

Seeks reasonable information and proof 
The claim form should take care to seek information that the class member is likely to know or can 
obtain from his/her own records.  Even then, the amount of information sought will correlate with 
response rates.  Often the type of information sought will affect claims, such as personal information 
that the claimant may not want even the claims administrator to have.  Information he/she must seek 
from outside sources should be limited to very high-value claim situations.  Records such as receipts that 
are recent and for major purchases are likely to be in the possession of the class member, thus 
requesting proof for insurance, automotive, home and medical products will result in better claims rates 
than where proof is sought for small consumer products and everyday purchases, unless bought on 
credit cards. 

Ease of submission 
The response rate will be driven in large measure by how easy it is to submit.  This goes hand in hand 
with ease of access.  Claim forms on the internet can be set up to be submitted electronically at the click 
of the mouse, or require class members to print out, sign, place into an envelope, address the envelope, 
apply postage and take to the Canada Post.  One can see that the fewer the steps the more convenient, 
and the more convenient the greater the response rate. 

Characteristics of Bad Claim Forms 
The converse of the good characteristics can be seen in claim forms.  Claim forms can appear daunting, 
often by design.  Lengthy and run-on sentences, often in all capital letters which are difficult to read, 
often fill up claim form introductions.  Information is often repeated over and over, and entire sections 
from detailed notices or settlement agreements are sometimes copied into the claim form.  Some short 
restatement of certain qualifications from the notice may be helpful, but usually unnecessary if the 
instructions are clear for each question.  Negotiated claim forms often have many pages of detailed 
questions that may bear no connection to the relief afforded under the settlement agreement, and any 
particular question might be confusing and difficult to understand.  The terminology may be legalistic.  
Asking for information already in the possession of the defendant is a common abuse.  This can often be 
seen where the defendant would have necessarily captured such information during the course of the 
business relationship that gave rise to the class action (i.e., health insurance).  Seeking proofs of 
purchase for small or long-ago purchases lowers claims rates unnecessarily because it is unreasonable 
for class members to have kept such data.   Court oversight catches and corrects many of these 
deficiencies, as does paying lawyers’ fees as a percentage of dollars actually claimed. 
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Illustrations/Observations – Eighteen Canadian and U.S. Claim Forms1

Honda Canada Odometer Litigation 

 

Settlement:  Claims made; no limit 
Attorney’s Fees: $650,000 maximum; not tied to claims rate 
Consideration: Refunds for excessive mileage and repairs 

The two claim forms (one for “excess lease mileage” and one for “otherwise warranted repairs”) in three 
coordinated cases pending against Honda Canada, Inc. in Ontario (No. 52333CP), Québec (No. 200-06-
000079-064), and British Columbia (No.S-067373) overall are simple one page forms, with generally easy 
concise instructions and helpful examples of eligibility and benefits.  Additionally, no claim form is 
needed if vehicle’s lease was through Honda Canada Finance, indicating that they will use their records 
to make automatic payments.  That was a substantial positive feature that is often not negotiated by 
counsel. 

However, there was no claims deadline indicated on the forms, instead hinging a deadline on final 
approval, (at least 187 days away) requiring the class member to follow up.  This would likely cause 
some claims to be missed.  A specific deadline encourages class members to submit the form by a 
certain date.  Also, although a typical practice regarding incomplete claim forms is that the 
administrator will follow up to allow the claimant to “cure” the deficiency, these claim forms indicate 
that incomplete forms may simply be rejected.  This provision limits payments and was likely the 
product of negotiation, in this instance in a manner less consumer-friendly than is normal. 

Most notably, external factors appear to have affected the receipt of the claim forms thus the overall 
response rate, regardless of the quality of the form itself.  The notices appear to have been mailed by 
bulk-rate, not “first class” post, thus class members who moved would not receive the notice.  Many 
class members would not be at the “last known address” which was apparently utilized, because the 
class period dates back to 2001 and mobility is in the 15% per year range.  Claim forms were included 
directly in the mailed notices, however there was no publication notice to reach class members 
unreached by mail. 

Motorola Cell Phone Charging Port Litigation 
Settlement:  Claims made; no limit 
Attorney’s Fees: $1,045,000; not tied to claims rate 
Consideration: Cash payments 

The claim form in Schweinfurth v. Motorola, (No. 1:05CV0024, N.D. Ohio) is written in plain language 
and very easy to understand.  It has a good introduction and simple background and a helpful “what you 
can get” wording that encourages submission.   It appears simple to fill out and is visually appealing to 
encourage the claimant to begin the process.   

                                                           
1 Opinions on these claim forms, claims processes, and notification programmes are based on documents provided 
by Option consommateurs, and represent the views of the authors.  They do not represent legal opinions. 
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The claim form is unnecessarily long however, as it could be structurally reorganized so that almost 
identical sections could be merged or deleted.  While it requests some proofs of ownership that the 
claimant may not have in his/her possession, it does indicate that class members may be eligible even if 
they do not have those proofs.  Oddly, the form asks the claimant to “declare” how much money he/she 
is seeking, which would leave many claimants scratching their heads.  A question eliciting how much was 
paid would be clearer and result in better claims.  The claim form does not include an 800 number for 
questions that claimants may have, which could severely limit claims.  This is often a function of a 
negotiated settlement where the parties believe, based on the amount of the settlement they 
negotiated, that a “call center” is not cost-justified.  This of course is a circular argument, and not 
conducive to maximizing natural claims rates. 

An “extensive” publication campaign disseminated notice, however due to the length of the claim form 
negotiated, claim forms were not directly published. 

Northstar Aerospace Property Damage 
Settlement:  Fixed Fund; $5,050,000 
Attorney’s Fees: 25% of $4.5 million “Distribution Funds” 
Consideration: Cash payments; pro rata 

The two claim forms in Wamboldt v. Northstar Aerospace, (No. 06-CV-307624, Ont. Sup. Ct.)  are fairly 
easy to fill out, provide short references to each section that must be completed, and offer the ability to 
submit an “amended” claim form if certain information changes after submission. 
 
The claim form appearance and instructions are a deterrent however, by listing an extraordinarily long 
and confusing description of the “class area” that could instead be achieved by reference to a map.  The 
form does not adequately explain the difference between the two different claim forms (property 
damage and “extraordinary” damage) and that class members may be eligible for both.  The instructions 
should have been re-crafted to satisfy these deficiencies, as well as to eliminate the lengthy sections of 
“defined terms” and the undefined difficult terms (e.g., “extraordinary diminution claim”).  There is no 
800 number, highly unusual for a class such as this where it can be expected that questions will be 
raised by claimants.  Additionally, there is no estimate of how much money class members may qualify 
for, which is a deterrent to filing claims, because the claimant does not know whether it is worth his/her 
time. 

The notice was apparently mailed to people on defendant’s “then existing mailing list” and published 
one time in a local newspaper.   This is deficient in that it would have been reasonable to mail the notice 
to every current and former resident of the small class area.  It likely would have been reasonable to do 
so, because of the modest size of the class and the accessibility of records, e.g., tax records and other 
public records. 

P2P Congestion Litigation 
Settlement:  Claims made; $16,000,000 maximum; reversion of unclaimed to defendant 
Attorney’s Fees: $3,000,000; not tied to claims rate 
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Consideration: Cash payments to former customers; credits to current customers. 

The claim form in Hart v. Comcast of Alameda (No. 2:08-MD-1992-LDD) is a one page claim form that is 
short and for the most part simple.  The information requested is mostly in the form of checkboxes and 
requires no proof documentation.  Online submission is allowed and actually encouraged which is a 
benefit to the claims rate. 

The claim form, while concise, dedicates half the page to a “Penalty of Perjury” certification, with bold 
warning language about “prosecution for false claims” running for three lines.  The intimidated class 
member may worry that if his submission does not match Comcast’s records, he could be in big trouble.  
Especially given the modest payout, this would scare off numerous potential claims. 

External factors however appear to be playing a significant role in the structure of the claims process 
and ultimate recovery amount.  The settlement could have been negotiated to provide a certain amount 
to all subscribers, as a result of the limitation placed on the internet speed.  The fact that the settlement 
negotiated does not do so appears to have necessitated a claims process.  Notice was published in 
several widely read publications, though the overall reach was likely less than 50% by publication.  The 
billing statement notices were sent to current customers only, and did not include a claim form in the 
mailing, despite no obvious reason not to do so.  If it had, this alone may have doubled the claims rate.  
The attorney fee request is a fixed amount, regardless of claims submitted, and unclaimed money will 
revert to Comcast, establishing an incentive on both settling parties to weaken the notice or at least be 
disinterested in maximizing it.  According to the settlement agreement, more money spent on notice 
results in less money for the class, as it is deducted from the fund. 

Palmers Cocoa Butter Litigation 
Settlement:  Fixed fund; $2,125,000  
Attorney’s Fees: Unknown 
Consideration: Cash payments 

The claim form in Fallon v. E.T. Brown (No. BC 411117, Cal. Super. Ct., Los Angeles County) is a short and 
simple claim form, which employs clear and simple language, and is easy to fill out.  It does not require 
proofs of purchase, instead just a signature “swearing” to its accuracy. 

The form is somewhat misleading in that at the outset the form indicates that receipts and proofs must 
be attached, which may have stopped many readers at that point who typically do not keep receipts for 
small sundries and other such purchases.  At the end of the form, it is revealed that receipts are not 
necessary.  

Publication-reliant notice (due to the unknown class), only in the USA Today, and also on a Facebook 
page, would have severely limited exposure of the entire notice and claims process to roughly 10% of 
the class.  This is fatal to the adequacy of the notice and the claims rate.  Of course, based on the 
settlement amount, the negotiating parties would have balked at spending more on notice than the 
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value of the settlement itself.  These types of cases, if economically unviable to notify class members, 
raise questions over their appropriateness at all. 

Rent-A-Center “Interest Rate” Litigation 
Settlement:  Fixed fund; $109,000,000; Reversion of half unclaimed funds to defendant 
Attorney’s Fees: 22.5% of “adjusted” settlement fund 
Consideration: Cash payments 

The “identification form” utilized in Perez v. Rent-A-Center, Inc., (No. CAM-L-21-03, N.J. Super. Ct.) is 
necessary to submit only by class members not already included in RAC databases.  Even for those 
required to fill it out, it is a simple one page form requesting only name and contact information.  The 
notice included a letter stating the amount of money the known class members would receive if they 
took no action.  All of these steps accrue to the benefit of claimants and help ensure a high claims rate, 
assuming the known class members identified in RAC databases are a high percentage of the total class.  
That information was not available for this analysis. 

For unknown class members, the term “identification form” would likely result in fewer claims than the 
term “claim form,” which is what it is serving as.  Whether this is a deliberate attempt to limit claims 
cannot be determined.   RAC should be able to verify, based on the name and contact information 
submitted, whether the claimant had a valid contract, but instead the identification form requires 
submission of it.  The form includes some redundancies, in that the declaration at the top is duplicated 
at the bottom. 

It is not clear whether notice was mailed to current contract holders only, or also to former contract 
holders.  If publication was relied upon to reach former customers, a publication plan cannot be located 
to determine whether it reached a substantial percentage of those customers.  With unclaimed fund 
reversion and an attorney fee request based on the full initial fund, there is disincentive to maximize 
claims by both parties. 

Shell Canada Fuel System Problems Litigation 
Settlement:  Claims made 
Attorney’s Fees: $300,000 plus disbursements; not tied to claims  
Consideration: Cash reimbursements for gas purchases/repair expenses 

The claim form in Young v. Shell (No. L021060, Supreme Court of British Columbia) and Pinksen v. Shell 
(No. 02-CV-234988 Ont. Sup. Ct.) is visually appealing with a spacious layout and large text.  This would 
encourage class members who received it to begin the effort to submit a claim. 

However, the claim form suffers from certain aspects that would reduce claims.  There is redundant 
information in the forms which would deter completion.  Most notably there appears to be an overly 
onerous requirement for verification of proof, both in terms of process and substance.  One form for a 
certain category of claim requires that a customer produce a repair receipt specifying “sticky brown 
residue” on it, or similar language.  If a repair was made for the subject matter, but did not happen to 
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include such remarks on the invoice (if saved by the class member), a sworn statement from the 
Mechanic would be needed, something suspicious third parties would be reluctant to do.  The form also 
requires statements (by the claimants and third-party mechanics, if applicable) to be notarized if 
claimants don’t have the requested proofs.  This would be a major deterrent for many class members. 

The negotiation apparently resulted in Shell administering and deciding on the claims itself, instead of a 
neutral administrator or evaluator.  If Shell rejects a claim and the class member disputes that rejection 
he must start an action in small claims court.  The likely result of this process is that claims can be 
rejected with the expectation that few class members will have the desire or resources to pursue it 
further against a formidable corporation, thus limiting overall payments from the settlement.  Despite a 
toll free telephone number appearing in the notice, there was no phone number on the claim form, 
which may deter a frustrated class member from following up and completing a form. 

Sony DVD Player Litigation 
Settlement:  Claims made; no limit 
Attorney’s Fees: $110,000: not tied to claims  
Consideration: Cash, vouchers, or refurbished DVD player 

The claim form in Wong v. Sony (No. 57293CP, Ont. Sup. Ct.) and Beck v. Sony (No. 500-06-000928-055, 
Québec Sup. Ct.) appears fairly easy to fill out, and provides the advantage of not requiring a claim form 
for those who already registered their DVD player with Sony, although that is not indicated on the first 
page of the claim form.  There are several options for proof, which is helpful, but one of which is sending 
the actual player, something few would wish to do. 

The class dates back to 1988, so that many would not have any proof of purchase or 
repair/replacement.   While Sony appears to be acting as the claims administrator, raising neutrality 
issues, it appears that the process has fairness processes built in. 

The notice program looks to be reliant on publication in a few publications that would together reach 
less than 20% of the class, together with email to known registrants (or a postal mailing only if an email 
was returned as undeliverable).  For most consumer products, only a small percentage of purchasers 
return “warranty” cards to register their products.  

BAR/BRI Litigation 
Settlement:  Fixed Fund; $49 million plus interest 
Attorney’s Fees: 25% plus expenses 
Consideration: Cash reimbursements Bar review purchases 

The claim form in Rodriguez v. West Publishing (No. CV-05-3222, C.D. Cal.) is simple and easy to 
understand and fill out.  However, it is unclear why a claims process was necessary in this situation 
where it appears the defendants would have all of the information for each class member already in 
their files.  The negotiated settlement itself may have prompted the need for a claims process (which 
has the effect of decreasing overall claims payments) by offering the option to class members of 
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directing his/her payment to a legal aid fund, despite the fact that class members could instead make 
their own charitable decisions after receiving the funds. 

A substantial portion of the claim form is dedicated to a “release of claims” acknowledgment.  Obtaining 
a class member’s signature on such a document is often held out as reason for a claim form, but in 
actuality a notice even binds non-respondents who do not sign a claim form.  If that were not enough, a 
signature on the check can indicate acceptance of the release of claims.  It must be said that a claims 
process where one may not be needed, can be defended as providing more money to those who desire 
payments, by eliminating payments to those who do seek a one.  The question then would be: why 
someone would want to be bound by a class action judgment and receive nothing? 

Behr Wood Sealant Litigation 
Settlement:  Claims made; up to $2.73 million 
Attorney’s Fees: $620,000 fixed; not tied to claims rate  
Consideration: Cash payments and merchandise rebates 

In Olsen v. Behr (No. S006106, Supr. Ct. B.C.) and Piercy v. Behr (No 01-CV-204493-CP, Ont. Sup. Ct.) we 
studied two different claim forms, one for merchandise rebates, and one for cash payments.  While both 
display some similar general characteristics discussed here, we focused on the cash claim form which is 
a more daunting, lengthy and complicated form.  It is however, a complicated settlement involving 
damage to siding.  The defendant may have feared the damage could be caused by a variety of other 
factors besides its sealant, thus requiring substantial verifications.  Although the settlement could 
possibly afford thousands of dollars of relief to any particular claimant, it is difficult to determine how 
much one may get from the claim form (or notice).  This is because of complicated formulas and subsets 
of types of claims (small wood, large wood, prior and existing damage, type of product, how it was 
applied, etc.), all of which would affect the response rate.  Very extensive proof requirements regarding 
property ownership, remediation, and the presence of mildew, may have deterred claims. 

 The notice campaign to alert class members of the settlement and the availability of the claim form was 
primarily by publication.  The notices in 15 newspapers, focusing on selected large cities would have 
reached approximately 30% of the class, and lower percentages in small towns.  Notice was mailed to an 
unspecified number of known class members.  Notice was on the internet, but it is unclear how those 
who did not know of its existence would know to search for it.  The settlement takes the unusual step of 
expressly prohibiting publicity outside the formal notice program. 

The Cash Store Payday Loan Litigation 
Settlement:  Fixed fund/claims made; $1.5 million cash and $1.5 million in vouchers; reversion 
to defendants of unclaimed amount above minimum $750,000 cash/$750,000 voucher level. 
Attorney’s Fees: $500,000 fixed 
Consideration: Cash payments and merchandise rebates 

The McCutcheon v. The Cash Store (No. 06-CV-319400CP, Ont. Sup. Ct.) claim form is a short, simple 
claim form seeking only information that would likely be readily available to class members.  No 
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document proof is required.  However, there is no indication of how much money a claimant might get, 
except to suggest that the maximum payment would be 33% of the brokerage fees that were charged.  
The class member could presumably have discerned this, yet the payment would be a pro rata amount 
that could not be determined until after all claims were submitted, and of course at that point after 
objections and opt-out requests were due. 

As long as the mailing was undertaken to all class members and not just current class members, the 
notice does not appear to have materially hampered the receipt of the claim form or response rate in 
any major way.  One issue may be the currency of the “last known address” held by The Cash Store 
which was used to send notice.  It is unclear whether any address-updating efforts were employed, or 
any re-mailings of notice/claim packages returned as undeliverable.  If The Cash Store had old address 
data, a lack of updating or re-mailings could have had a significant reduction in the number of class 
members who received the simple claim form in the first place. 

The Forestex Hardboard Siding Litigation 
Settlement:  Claims made 
Attorney’s Fees: $12.85 million fixed plus expenses; not based on claims 
Consideration: Cash to remove and replace damaged siding, or reimburse for prior repairs 

The Gardner v. Stimson Lumber Co.  (No. 00-2-17633-3SEA, Wash. Super. Ct.) claim form contains 
excellent instructions, and was simple and easy to understand.  For a complex matter involving siding 
damage that naturally would require proofs, the claim form had a good layout with plenty of 
“checkboxes,” making completion appear easy rather than burdensome.  The claims “packet” had a 
cover letter with a table of contents, as well as an 800 number, a website and the claims administrator’s 
address to field questions from class members. 

The claim form could have more clearly communicated that a significant amount of cash is available to 
remove/replace/reimburse damaged siding.  Providing a sense of how much money is potentially 
available is one of the simplest steps to take to ensure a natural claims rate.  A small word “or,” missing 
from the list of “proof” requirements in the claim form may have had a significant effect.  While the 
notice makes clear that only one of several options of documentary proof need be submitted, e.g., 
photos, warranty, siding sample, etc., the claim form can be read to imply that a claimant must send all 
six items listed. 

The notice program included direct mail, and also newspapers, magazines and TV designed to reach a 
high percentage of class members. 

The Entran II Hose Litigation 
Settlement:  Claims made (Fund of $300 million with unclaimed money reverting to defendant) 
Attorney’s Fees: 30% of settlement “fund” or $90 million 
Consideration: Cash for property damage from radiant heat hose 
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The claim forms in the various cases against Goodyear in the United States and Canada settled in Galanti 
v. Goodyear (No. CV-03-209, D. N.J.) are, for the most part, effective.  They utilize a fair amount of 
“checkboxes” to simplify completion, include an 800 number on each page for questions, contain easy-
to-understand language, and highlight that claimants should alert the administrator with address 
changes (the claims period ran for several years).  A check list for proper completion appears at the end 
of the form helping provide comfort to claimants that their submission was properly completed. 

The claim form itself does not provide an indication that the benefit is cash, and that it is dependent on 
the amount of hose and damage.  Instead, the “plan of allocation” must be consulted.  The claim form 
does not clearly state which documents claimants are required to submit, but questions may have been 
readily answered by a phone call to the call center.  Some areas provide little room to enter the answers 
sought, however this may not have deterred submissions.  While a claimant may have needed to involve 
an outside contractor to get some of the information required, this may not have been unreasonable 
given the large payout that would be possible to those with extensive hose and damage claims. 

The notice program was likely adequate given that it included widely read publications and direct mail, 
and that it was a “reach-based” plan, designed to reach a high percentage of the class, and that after an 
amended settlement agreement was reached, more notice was disseminated. 

The Sony VAIO GRX Litigation 
Settlement:  Claims made 
Attorney’s Fees: $625,000; not dependent on claims 
Consideration: Cash to reimburse for repairs or estimates to repair 

The claim form in Hapner v. Sony (No. 839244, Cal. Super. Ct., San Diego Co.) has a simple and inviting 
design, with a clear introduction and instructions.  The form is easy to fill out; claimants need only check 
boxes and fill out other information that should be readily available. 

The negotiations of the settlement produced two notable aspects that would have impaired the 
“natural” claims rate and total class payout:  1) those class members who had a repair made by Sony 
had to submit a claim form to request a payment, even though the form itself indicates that Sony has 
their claim information already in its records; 2) other than warranty registrants (a small percentage 
typically) who received a postcard mailing, only about 10% of class members learned about the 
settlement, because the only other notice was in USA Today, by way of a small 1/8 page notice that did 
not contain information necessary for adequate due process satisfaction. 

The Lamps Plus Litigation2

Settlement:  Claims made 
 

Attorney’s Fees: $250,000; not tied to claims 
Consideration: Vouchers to buy more Lamps Plus products 

                                                           
2 The claim form analyzed here was provided to the authors by Option consommateurs and reflects the form that 
was part of the Court’s July 2007 preliminary approval in Finch v. Lamps Plus.  Final approval of the settlement in 
this case was later denied. 
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The claim form in Finch v. Lamps Plus (No. GIC 875385, Cal. Super. Ct., San Diego Co.) is a one-page claim 
form that requires no proof.  The claim form asks only for sworn affirmation under penalty of perjury.  
The form indicates that Lamps Plus may “verify the information provided” but it is not clear how they 
would do so, or if they could do so.  It is likely that this was added to send a message and limit 
fraudulent submissions.  It is unclear how requests for vouchers would be any concern for the 
defendant, when the greater the number of vouchers issued would equate to more sales in the future. 

There is no contact information for class members to call and pose questions, perhaps because the 
money for a call center was deemed not economically viable in a settlement of this nature.  Most 
notably however, is that approximately 10% of the class would have learned about the claim form in the 
first place, because notice was merely published in USA Today and sent via press release over 
BusinessWire. 

Conclusion 

The ability to easily submit claims and seek benefits offered in class action cases is most affected by 
external factors, rather than the claim form itself.  Settlement negotiations often limit the notice 
provided to the class, which in turn often results in few class members receiving notice and thereby 
learning about the claim form.  This is a function of the fact that courts are often not presented with 
information about the “reach” of the notice plan, when settling parties (in the non-adversarial pose that 
settlement creates) present proposed settlements for preliminary approval, including a notice plan. 

A claims process is sometimes established despite the fact that defendants’ records already include the 
necessary information to verify the claims of at least some of the class members.  The type of 
information sought is the product of negotiation.  This often raises the difficulty of submission for class 
members.  Onerous proof requirements (e.g., information unlikely to be saved by or readily available to 
the class member) create hurdles and limit claims. 

The presence of external factors in claims processes and claim forms is greater than would be expected 
from a balanced negotiation, most likely because plaintiffs’ lawyers’ fees today are fixed amounts 
(pending court approval) based on a hypothetical maximum settlement amount, which does not depend 
on the number of claimants who actually submit claims and receive benefits from settlements. 

Courts would do well to disconnect the claim form and claims process—including the form and content 
of notice—from preliminary approval of the substantive terms of the settlement itself.  Courts could 
subject these components to independent development and review.  Disallowing plaintiffs’ lawyers’ fee 
provisions until after final approval of a settlement would have a significant effect on clarity and ease of 
claim forms and claims processes, because an incentive to maximize claims would be present. 

Claim form design and layouts have benefitted from professional administration.  It costs more to 
process claims when the information provided is not clear and accurate, and in that way market forces 
help class members to receive simpler and clearer claim forms than they otherwise would.  However, 
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administrators who wish to win the bid for the next case do not typically push back against onerous 
claim requirements after they have secured the business in the current case. 

Most common problems with claim forms today include overall length, a daunting appearance that 
defeats class members’ desire to fill out a claim form, and a lack of clarity of the benefits available to 
each claimant such that would let them understand whether it is worth their time to complete it. 

There are improvements since the days of small fine-print legalese notices; claim form layouts and 
designs have improved.  However, it remains to be seen whether claims processes will follow suit. 
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GARANTIE UNIVERSELLE (QUÉBEC) LTÉE 
  

FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  RRÉÉCCLLAAMMAATTIIOONN    
  

 
 

 

 

Ne rien inscrire dans cet espace

Numéro ___________________________ 

Admissible : ________________________ 

Montant :  __________________________ 
 

 
Instructions et catégories de réclamation 
 
 

Vous devez choisir entre l’une ou l’autre des réclamations ci-dessous en cochant la case 
appropriée à la section 3. Pour plus de détails, consultez l’Avis aux membres.  
 
Réclamations en remboursement de RÉPARATIONS COUVERTES : Si vous avez payé le coût 
d’une réparation couverte par la garantie supplémentaire de GARANTIE UNIVERSELLE, vous pouvez 
réclamer le montant couvert sous la garantie supplémentaire à la condition que vous soyez en mesure de 
fournir une preuve satisfaisante de la réparation et du paiement. Ces réclamations seront traitées en 
premier. La production d’une facture détaillée de votre garagiste, accompagnée d’une preuve de 
paiement facilitera le traitement de votre réclamation.  Dans les autres cas, le Gestionnaire pourra exiger 
des documents ou d’autres pièces justificatives avant de statuer sur votre réclamation 
 
Réclamations en REMBOURSEMENT DE PRIMES inutilisées : Si vous n’avez pas payé le prix 
d’une réparation couverte par le contrat de garantie supplémentaire ou si vous n’êtes pas en mesure de 
faire la preuve de réparations couvertes par la garantie, vous avez le droit de produire une réclamation 
pour obtenir le remboursement d’une partie des primes inutilisées, dont la valeur sera établie selon la 
valeur inscrite aux livres de Garantie Universelle en tenant compte du nombre de mois à courir à votre 
contrat après la date de fermeture de Garantie Universelle, le 18 novembre 1993. Les réclamations en 
remboursement de primes inutilisées seront traitées et payées uniquement s’il reste des sommes 
suffisantes dans le Fonds de règlement après paiement des réclamations en remboursement de 
réparations.  
 

 
1.     Identification du Réclamant  
 
 

Nom :  ______________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________ Province : _______________ Code postal  _________________ 

Téléphone  (jour) :  (      ) ________________________ (soir : (       ) ___________________________ 

Télécopieur :  _______________________  Courriel : _______________________________________ 

 
2.      Identification du contrat de garantie supplémentaire et du véhicule couvert par la 

garantie  
 

 
Description du véhicule couvert : _______________________________________________________ 
                                                              Marque                               Modèle                                    Année  
 
Date d’achat du Véhicule : ___________________  État à l‘achat :        neuf        Usagé 

Numéro de contrat de Garantie Universelle : ____________________________________________ 

Durée de la garantie supplémentaire : ________________________________________________ 

Période de validité de la garantie supplémentaire :   Du   ____________   au     _____________                    

Cochez la case appropriée : 
 

  Je joins une copie du contrat de garantie             Je n’ai plus ce contrat en ma possession 
 

 
ATTENTION : COMPLÉTEZ LE VERSO 

 



 
3.  Identification du type de réclamation 
 

Veuillez cocher l’une ou l’autre des cases suivantes : 
 

    Je réclame pour le remboursement d’une (de) réparation(s) couverte(s) par la garantie 
supplémentaire  (vous devez obligatoirement compléter la section 4 au verso et joindre les 
documents requis). 

 
 Je réclame le remboursement de primes inutilisées. 

 
4.     Réclamation en remboursement de réparations couvertes  
 

À compléter SEULEMENT si vous demandez le remboursement de réparations : 
 

Description des réparations (veuillez joindre vos factures pour chacune des réparations, indiquant la 
description du véhicule réparé, le nom du propriétaire et la description des réparations) 
 

DATE DE LA 
RÉPARATION 

NOM DU GARAGISTE COÛT FACTURE JOINTE  

   Oui Non 
 

     

     

     

     

 
 

5. Déclaration sous serment  [à compléter dans tous les cas]
 

 
Vous devez OBLIGATOIREMENT signer cette déclaration en présence d’un Commissaire à 
l’assermentation (vous pouvez vous adresser à un avocat, un notaire ou dans une banque, une 
caisse populaire ou un palais de justice) 
 
JE, soussigné(e) _____________________________________________, affirme solennellement, 
sous peine de parjure, être membre admissible au Règlement et que toutes les informations 
contenues au recto et au verso de cette réclamation et les pièces qui y sont jointes sont complètes 
et véridiques.   
 
 ______________________________________________ 

                                    (Signature) 
 

Affirmé solennellement devant moi à ___________________ 

ce _______e jour de ___________________________ 200____   

________________________________________________________________ 

Commissaire à l'Assermentation dans et pour le district de _____________ 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Veuillez retourner votre Formulaire de réclamation dûment complété accompagné des pièces 
justificatives requises au plus tard le 6 mars 2007 à l’adresse suivante : 
 

LE GESTIONNAIRE DES RÉCLAMATIONS   
292, boulevard Saint-Joseph Ouest  
Montréal (Québec) H2V 2N7 
Téléphone : (514) 272-5555    Télécopieur : (514) 273-0797   
Courriel : apamontreal@apa.ca       Site Web : www.apa.ca/  
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2 Description du véhicule couvert

Marque Modèle Année

3 Renseignements sur votre contrat avec Garantie Universelle

Numéro de contrat Durée de la garantie supplémentaire

Garantie Universelle (Québec) Ltée 

Formulaire de réclamation 
À retourner par la poste au plus tard le 6 mars 2007.

1 Renseignements personnels

Nom de famille Prénom

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone au domicile Téléphone au travail

Courriel

En remplissant ce formulaire de réclamation, vous fournirez toute l’information nécessaire
pour nous permettre de vous rembourser en fonction de votre situation et de vos 
préférences. Sauf avis contraire, vous devez remplir toutes les sections de ce document en
prenant le soin de bien suivre les instructions. Attention ! Les sections 3 et 5 préciseront si
vous devez fournir des documents supplémentaires. La section 6 doit être remplie et signée
par un Commissaire à l’assermentation. Enfin, vous trouverez à la section 7 toutes les 
instructions pour nous faire parvenir votre réclamation.

Si vous avez des questions, vous pouvez
appeler le gestionnaire des réclamations

au 514 272-5555, nous écrire 
par courriel à apamontreal@apa.ca

ou consulter notre site 
Web à www.apa.ca.

Inscrivez ici le ou les numéros 
de téléphone où nous pourrons 

vous joindre facilement.

Si vous avez un exemplaire de votre
contrat de garantie, n’oubliez pas 
de le joindre à ce formulaire lors 

de l’envoi par la poste.

Formulaire de réclamation Page 1 de 3

État à l’achat
usagéneuf

Date de l’achat

Période de validité de la garantie supplémentaire

du au

Je joins un exemplaire du contrat de garantie 

Je n’ai plus de contrat en ma possession



4 Réclamation 
Vous devez choisir un seul type de réclamation 
parmi les deux choix suivants :

5 Description de la ou des réparations 
Décrivez la ou les réparations pertinentes à votre réclamation 
en remplissant le tableau suivant.

A) je réclame le remboursement d’une ou de plusieurs réparations couvertes
par la garantie supplémentaire (et passez à la section 5)
Si vous avez payé une réparation couverte par la garantie supplémentaire de
Garantie Universelle, vous pouvez réclamer le montant couvert par la garantie 
pour cette réparation, à condition de fournir une preuve satisfaisante de la réparation
et du paiement. Ces réclamations seront traitées en premier. Produire une facture 
détaillée de votre garagiste, accompagnée d’une preuve de paiement facilitera le 
traitement de votre réclamation. Dans les autres cas, le Gestionnaire pourra exiger
des documents ou d’autres pièces justificatives avant de traiter votre réclamation.

B) je réclame le remboursement de primes inutilisées (et passez à la section 6)
Si vous n’avez pas payé de réparation couverte par le contrat de garantie 
supplémentaire ou si vous n’êtes pas capable de fournir une preuve de réparation
effectuée et couverte par la garantie, vous pouvez produire une réclamation 
pour obtenir le remboursement d’une partie des primes inutilisées. La somme 
remboursée sera établie selon la valeur inscrite aux livres de Garantie Universelle 
en tenant compte du nombre de mois qui restaient à votre contrat après 
la fermeture de Garantie Universelle, le 18 novembre 1993. Ces réclamations 
seront traitées uniquement s’il reste des sommes suffisantes dans le Fonds de 
règlement après le paiement des réclamations en remboursement de réparations.

Pour obtenir plus de détails sur ces choix
de réclamations, consultez le document

intitulé Avis aux membres joint à ce 
formulaire ou disponible sur notre site

Web à www.apa.ca.

Lors de l’envoi de ce formulaire de 
réclamation par la poste, veuillez joindre
vos factures de réparation. Ces dernières

doivent inclure les renseignements
suivants : description du véhicule réparé,

nom du propriétaire et description 
des réparations.

Remplissez la section 5 uniquement 
si vous avez choisi l’option

de remboursement A à la section 4.

c

c

Date de la
réparation Nom du garagiste Coûts ($) Factures jointes

Oui Non

Formulaire de réclamation Page 2 de 3



6 Déclaration sous serment
À remplir devant un commissaire à l’assermentation :

Je, soussigné(e)

affirme solennellement que :
1) je suis membre admissible au Règlement 
2) toutes les informations contenues dans cette réclamation et les pièces 
qui y sont jointes sont complètes et véridiques.

Votre signature

7 Envoi de votre réclamation 
Veuillez retourner votre formulaire de réclamation dûment 
rempli et accompagné de tous les documents supplémentaires 
exigés au plus tard le 6 mars 2007.

Par la poste : Par télécopieur ou courriel :

Le Gestionnaire des réclamations 514 273-0797 
292, boulevard Saint-Joseph Ouest apamontreal@apa.ca
Montréal (Québec)  H2V 2N7

Vous devez obligatoirement signer cette
déclaration en présence d’un

Commissaire à l’assermentation.
Vous pouvez vous adresser à un avocat,

à un notaire, à votre banque ou votre
caisse, à un bureau municipal 

ou à un palais de justice.
Coût : au plus 5 $  

Affirmé solennellement devant moi à

Le

Ne rien inscrire dans cet espace

Numéro

Admissible

Montant

Faire remplir par un commissaire à l’assermentation :

Formulaire de réclamation Page 3 de 3

Prénom Nom de famille

Lieu

Signature du commissaire à l’assermentation

Date (jour, mois, année)

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le gestionnaire
des réclamations au 514 272-5555.Vous pouvez aussi 
nous écrire par courriel à apamontreal@apa.ca ou consulter 
notre site Web à www.apa.ca.
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AANNNNEEXXEE  ««  CC  »» 
 

GARANTIE UNIVERSELLE (QUÉBEC) LTÉE 
  

CCLLAAIIMM  FFOORRMM      
  

 
 

 

 

Do not write anything in this space

Number ___________________________ 

Admissible : ________________________ 

Amount :  __________________________ 
 

 
Instructions and claim categories 
 
 

You must choose one of either claims hereinunder set out by ticking off  the appropriate 
box in section 3.  For further details, please consult the Notice to members.   
 
Claims for reimbursement of REPAIRS COVERED UNDER THE EXTENDED WARRANTY : 
If you paid for repairs covered by the extended warranty issued by GARANTIE UNIVERSELLE, you may 
claim the amount covered under the extended warranty on the condition that you are able to provide 
satisfactory proof of the repairs and the payment. These claims will be treated first.  Filing a detailed bill 
from your garage, accompanied by a proof of payment will facilitate treatment of your claim.  In all other 
cases, the Claims Administrator may ask for documents or other evidence before deciding on the 
admissibility of your claim.  
 
Claims in REIMBURSEMENT OF UNUSED PREMIUMS : If you did not pay for repairs 
covered under the extended warranty contract or you are unable to prove that the repairs were carried out, 
you may file a claim to obtain reimbursement of a portion of the unused premiums, the value of which shall 
be established in accordance with the amounts set out in the books of Garantie Universelle and in 
consideration of the number of months for which your warranty would have been valid following the 
closing of Garantie Universelle on the 18th of November 1993. The claims in reimbursement of unused 
premiums shall be handled and paid only if sufficient sums shall remain in the Settlement Fund after the 
payment of claims to reimburse repairs.   
 

 
1.     Identity of the Claimant   
 
 
 
Name :  ______________________________________________________________________________ 

Address : ____________________________________________________________________________ 

City : _________________________ Province : _______________ Zip Code :   _________________ 

Telephone  (day ) :  (      ) ______________________ (night) : (       ) ___________________________ 

Fax  :  _______________________  E-mail : ______________________________________________ 

 
2.      Identification of the extended warranty contract and of the vehicle covered by the 

guarantee  
 
 

 
Description of the vehicle covered : _____________________________________________________ 
                                                              Brand                               Model                                   Year  
 
Date of purchase of the vehicle : _________________  Condition at purchase :    new    used 

Number of the Garantie Universelle contract : __________________________________________ 

Duration of the extended warranty contract  : ____________________________________________ 

Period of validity of the extended warranty contract :  From  ____________   to     _____________                    

Tick off the appropriate box : 
 

  I attach a copy of the contract                I no longer have a contract in my possession 
 

 
ATTENTION : PLEASE COMPLETE THE BACK OF THIS FORM 



 
3.  Identification of the type of claim  
 

Please tick off one or the other of the following items : 
 

    I claim for the reimbursement of repair(s) covered by the extended warranty contract (you 
must  complete section 4 and attach the appropriate documents). 

 
 I claim for the reimbursement of unused premiums. 

 
 
4.     Claim for reimbursement of repairs covered by the contract  
 

To be completed ONLY if you are claiming for the reimbursement of repairs: 
 

Description of the repairs (please attach copies of bills for each of the repairs specifying the complete 
description of the vehicle which was repaired, the name of the owner and a complete description of the 
repairs) 
 
DATE OF THE 

REPAIR 
NAME OF THE GARAGE COST ATTACHED BILL  

   Yes No 
 

     

     

     

     

 
 

5. Sworn Declaration [to be completed in all cases]
 

 
You  MUST sign this declaration before a Commissioner for  Oaths  (you may consult a lawyer, 
notary, or present yourself at a bank, caisse populaire or a court house) 
 
I, the undersigned _____________________________________________, solemnly swear, on pain 
of perjury, that I am a member admissible in this Settlement and that all the information 
included in this claim and the exhibits which are attached thereto are complete and truthful.   
 
 ______________________________________________ 

                                    (Signature) 
 
Sworn before me at  ___________________ 

this _______e day of  ___________________________ 200____   

________________________________________________________________ 

Commissioner for Oaths for and the district of  ___________________ 

 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
Please return the Claim Form, duly completed and accompanied by the appropriate exhibits at 
the very latest on March 6, 2007 to the following address :  
 

LE GESTIONNAIRE DES RÉCLAMATIONS/CLAIMS ADMINISTRATOR    
292, Saint-Joseph Blvd. West   
Montreal (Quebec) H2V 2N7 
Telephone : (514) 272-5555     Fax :  (514) 273-0797   
E-mail : apamontreal@apa.ca      Web site : www.apa.ca/  
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Annexe 2 ‐ d)  GU – nouvelle version anglaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Description of the vehicle covered

Make  Model  Year

3 Information about your Garantie Universelle contract

Contract number Length of time covered by extended warranty

Garantie Universelle (Québec) Ltée

Claim Form
To be mailed before March 6, 2007.

1 Personal information 

Family name First name

Address

City

Province Postal Code

Phone number (home) Phone number (work)

Email address

By filling in this form you will give us all the information we need to get you a 
reimbursement based on your situation and your preferences. Fill in every section of this
form except where it says not to. Make sure you follow all the instructions. Read sections 
3 and 5 carefully to see if you have to send any other documents. Do not fill in Section 6.
It must be completed and signed by a Commissioner of Oaths. Section 7 (at the end) 
tells you how to send your claim to us.

If you have any questions, you can 
phone the Claims Administrator at 

514 272-5555.You can also email us
at apamontreal@apa.ca or visit 

our website at www.apa.ca.

Numbers where we 
can easily reach you.

If you have a copy of your warranty
contract, don’t forget to attach it to 

this form when you mail it.

Claim Form 1 / 3

State when purchased
usednew

Date of purchase

Period of validity of extended warranty

From to

I have attached a copy of the warranty contract

I no longer have a copy of the contract



4 Claim 
Choose only one type of claim from the following two choices:

5 Description of the repair(s) 
Describe the repair(s) related to your claim by filling in the following table.

A) I claim a reimbursement for one or more repairs covered by 
the extended warranty (go to section 5)
If you paid for a repair covered by the Garantie Universelle extended warranty,
you can claim the amount that the warranty allows for such a repair.You have 
to provide proof that the repairs were done and were paid for.These claims 
will be handled first. It will be easier to process your claim if you send 
a) an itemized bill from your mechanic and b) proof of payment. If you cannot 
provide these, the Claims Administrator may ask for other documents 
before treating your claim.

B) I claim a reimbursement of unused premiums (go to section 6)
If you did not pay for repairs covered by the extended warranty contract 
or if you cannot prove that repairs were carried out, you may file a claim 
for a reimbursement of part of your unused premiums.The amount paid 
to you will be calculated based on the amounts recorded in the books of 
Garantie Universelle. It will also depend on how many months were left in 
your warranty after Garantie Universelle closed down on November 18, 1993.
This type of claim will only be treated if there is enough money left in 
the Settlement Fund after all option A claims have been settled.

For more details on what type of claim 
to choose, see the document entitled 

Notice to Members attached to 
this form or go to our website 

at www.apa.ca.

When sending this claim form by
mail, please include your repair bills.

These must include the following 
information: description of the vehicle

repaired, owner's name and
description of repairs.

Fill in Section 5 only if 
you chose reimbursement 

option A in section 4.

c

c

Date of 
repairs Name of garage Cost ($) Bills attached

Yes No

Claim Form 2 / 3



6 Sworn statement
This part must be filled in the presence of a Commissioner of Oaths.

I, the undersigned,

Do solemnly swear:
1) that I am a member admissible in this settlement 
2) that all the information contained in this claim and all attachments 
are complete and truthful.

Your signature

7 Submitting your claim
Please mail your completed claim form, together with any additional 
documents required no later than March 6, 2007.

By Mail: By fax or email:

The Claims Administrator 514 273-0797 
292, boulevard Saint-Joseph Ouest apamontreal@apa.ca
Montréal (Québec) H2V 2N7

You must sign this declaration in the 
presence of a Commissioner of Oaths.
This could be a lawyer, a notary, or an 

officer at a bank or credit union, a
municipal office or a courthouse.

Cost: $5 maximum.

Sworn before me at:

On

Do not write anything in this space

Number

Admissible

Amount

This part must be filled in by the Commissioner of Oaths.

Claim Form 3 / 3

First name Family name

Place

Signature of the Commissioner of Oaths

Date (month, day, year)

If you have any questions, please call the Claims Administrator 
at 514 272-5555.You can also contact us by email at
apamontreal@apa.ca or visit our website at www.apa.ca.
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Annexe 3 ‐  Formulaires Hyundai 

 



 

Rapport de recherche  Option consommateurs, 2012                                                              117 

Annexe 3 ‐ a) Formulaire Hyundai – version originale française 
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Annexe 3 ‐ b) Hyundai – nouvelle version française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recours collectif contre Hyundai Canada

Formulaire de réclamation 
À retourner par la poste au plus tard le 12 décembre 2005.

En remplissant ce formulaire de réclamation, vous nous permettrez d’obtenir toute 
l’information nécessaire pour vous rembourser, si c’est le cas. Les sections 1 et 2 
vous permettront de savoir si vous êtes admissible à une réclamation. Si vous êtes 
admissible, vous devrez répondre ensuite à toutes les sections du formulaire.
Les instructions pour nous faire parvenir ce formulaire se trouvent à la section 9.

Si vous avez des questions sur
votre réclamation vous pouvez

nous appeler au 514 222-1452, nous
écrire par courriel à xxxxxxx@xxx.ca

ou consulter notre site 
Web à www.xxx.ca.

Si vous avez coché une case
correspondant à un modèle 

de voiture, poursuivez le
remplissage du formulaire en

passant à la section 2.

Le programme Offre de bonne
foi est un programme

d’assistance routière ou de
garantie prolongée qui a été

offert à certains membres 
du recours collectif.

1 Véhicules admissibles
Pour être admissible à une compensation en vertu du recours collectif contre Hyundai Canada,
vous deviez, en date du 9 septembre 2002, être propriétaire ou locataire d’une des voitures 
suivantes.Veuillez cocher la case située à gauche du modèle de voiture que vous aviez alors :

2 Compensation antérieure
Avez-vous déjà reçu une compensation de Hyundai en relation avec la surestimation des
chevaux-vapeur ?

Non. Vous êtes alors admissible à une réclamation. Passez à la section 3.

Oui

Si vous avez répondu oui, s’agissait-il d’une compensation liée au programme Offre de bonne
foi de Hyundai ?

Non. Vous n’êtes donc pas admissible à une compensation et vous n’avez pas 
à remplir la suite de ce formulaire.

Oui. Vous êtes alors admissible à une réclamation. Passez à la section 3.

Formulaire de réclamation Page 1 de 4

Accent 1,5 litre (1999, 2001, 2002)

Accent 1,5 litre DOHC (1996, 1997)

Accent 1,6 litre (2002) 

Elantra 1,8 litre (1997) 

Elantra 2,0 litres (2000, 2001, 2002) 

Santa Fe 2,4 litres (2002) 

Santa Fe 2,7 litres (2001, 2002)

Sonata 2,0 litres (1997, 1998) 

Sonata 2,4 litres (2001, 2002) 

Sonata 2,5 litres (2000, 2001) 

Sonata 2,7 litres (2002) 

Tiburon 2,0 litres (1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2003) 

Tiburon 2,7 litres (2003) 

XG300 3,0 litres (2001)

Si vous n’avez coché aucune case, vous n’êtes pas admissible 
à une compensation et vous n’avez pas à remplir ce formulaire.



3 Renseignements personnels
Veuillez nous fournir les renseignements demandés pour que l’on puisse communiquer
avec vous et vous acheminer un chèque ou une carte prépayée au montant de la 
compensation qui vous revient.

4 Identification du véhicule
Veuillez identifier le véhicule faisant l’objet d’une réclamation en répondant 
aux questions suivantes.

Si vous n’êtes pas en mesure de soumettre un document de propriété ou de location 
(ex. : copie de contrat) avec ce formulaire, inscrivez le numéro d’identification du véhicule (NIV) :

Si vous n’êtes pas en mesure de fournir le NIV, donnez-nous les renseignements suivants :

Si vous ne pouvez pas fournir un document de propriété ou de location et si vous ne 
pouvez pas fournir le NIV du véhicule, vous devez autoriser Hyundai à effectuer des 
recherches dans les registres publics – à ses propres frais – afin de déterminer si vous étiez
propriétaire ou locataire du véhicule en date du 9 septembre 2002.Vous autorisez Hyundai
à faire ces recherches en signant et en datant ici :

Formulaire de réclamation Page 2 de 4

Nom de famille Prénom

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone au domicile Téléphone au travail

Courriel

Inscrivez ici le ou les numéros 
de téléphone où nous pourrons 

vous joindre facilement.

Le numéro d’identification du véhicule
(NIV), qu’on appelle plus familièrement

numéro de série, se trouve sur une 
plaquette apposée sur le tableau de bord

ou ailleurs sur le véhicule et sur le 
certificat d’immatriculation du véhicule.

Pour plus de détails sur les
documents à joindre à ce

formulaire, voir la section 7.

Modèle Année

Numéro d’identification du véhicule (NIV)

Numéro de plaque d’immatriculation du véhicule Hyundai Numéro de permis de conduire

Votre signature Date



5 Participation au programme Offre de bonne foi de Hyundai
Le programme Offre de bonne foi de Hyundai a été annoncé en septembre 2002.
Le montant de votre réclamation dépendra notamment de votre décision de renoncer 
ou non à ce programme (voir les conditions en marge de gauche). Pour être en mesure de
déterminer le montant de votre compensation, vous devez choisir et cocher l’énoncé qui
correspond à votre situation dans la liste suivante :

6 Montant de la réclamation
Choisissez le montant qui correspond à votre véhicule ainsi qu’à la réponse donnée 
à la section 5 du présent formulaire. Ce faisant, vous découvrirez le montant 
de votre réclamation.

Réponse à la section 5 Véhicules
A, B ou C D ou E

180 $ 116 $ Accent 1,5 litre DOHC (1996)
Santa Fe 2,4 litres (2002)
Sonata 2,0 litres (1997, 1998)
Sonata 2,4 litres (2001, 2002)

120 $ 66 $ Accent 1,5 litre DOHC (1997)
Sonata 2,7 litres (2002)
Tiburon 2,7 litres (2003)

60 $ 17 $ Accent 1,5 litre (1999)
Elantra 1,8 litre (1997) 
Santa Fe 2,7 litres (2001, 2002) 
Sonata 2,5 litres (2000) 
Tiburon 2,0 litres (2003) 
XG300 3,0 litres (2001)

40 $ 0 $ Accent 1,5 litre (2001, 2002)
Accent 1,6 litre (2002) 
Elantra 2,0 litres (2000, 2001, 2002) 
Sonata 2,5 litres (2001)
Tiburon 2,0 litres (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Formulaire de réclamation Page 3 de 4

Votre signature Date

A) on ne m’a jamais offert l’assistance routière ou la garantie prolongée du programme

B) j’ai refusé une offre de participation au programme

C) je me suis inscrit au programme, je remplis les conditions inscrites en marge 
de gauche et j’accepte d’y renoncer. Note : Si vous renoncez au programme, vous 
pourrez avoir une compensation plus élevée mais vous perdrez les avantages 
de l’assistance routière et/ou de la garantie prolongée.

D) je me suis inscrit au programme, je remplis les conditions en marge 
de gauche mais je ne veux pas y renoncer

E) je me suis inscrit au programme et je ne remplis pas toutes les conditions.
Je ne peux pas renoncer au programme.

c

c

c

c

c

cc

cc

cc

cc

Voici les conditions pour pouvoir renoncer 
à l’Offre de bonne foi de Hyundai :

1) vous êtes présentement
propriétaire ou locataire du véhicule

et
2) vous n’avez pas accepté

l’assistance routière du programme
et

3) vous n’avez fait aucune réclamation en
vertu de la garantie prolongée offerte

par le programme ou la période de 
couverture de votre garantie prolongée 

n’a pas encore débuté.

Exemple. Si vous faites une
réclamation pour une Sonata

2,5 litres 2000 et que vous avez
coché le choix C à la section 5,

vous pouvez réclamer 60 $.

Si vous avez coché l’option C, vous devez confirmer que vous renoncez aux bénéfices 
du programme de l’Offre de bonne foi de Hyundai en signant et en datant ici :



8 Signature
Pour être valide, votre formulaire de réclamation doit être signé et daté.
Par cette signature, vous déclarez ceci :

• je consens à participer à l’accord de règlement auquel réfère le présent document 
• au meilleur de ma connaissance, l’information dans ce formulaire est vraie et exacte.

9 Envoi de votre réclamation
Veuillez retourner votre formulaire de réclamation dûment rempli et accompagné 
du document justificatif exigé au plus tard le 12 décembre 2005.

Par la poste :
À l’attention de Customer relations (Horsepower Settlement) 
Hyundai Auto Canada
75, Frontenac Drive 
Markham (ON) L3R 6H2 

Si vous avez des questions sur votre réclamation vous pouvez nous appeler 
au XXX XXX-XXXX, nous écrire par courriel à xxxxxxx@xxx.ca 
ou consulter notre site Web à www.xxx.ca.

7 Documents à fournir
Avec le présent formulaire rempli et signé, vous devez aussi nous faire parvenir une
preuve de propriété ou de location du véhicule en date du 9 septembre 2002.
Les documents mentionnés ci-bas peuvent tous servir de preuve. Cochez le document
que vous joindrez à votre formulaire :

Formulaire de réclamation Page 4 de 4

certificat d’enregistrement du véhicule si vous étiez propriétaire du véhicule 
(une copie et non l’original)

contrat de location du véhicule si vous louiez le véhicule (une copie et non l’original)

déclaration sous serment (affidavit) que vous étiez propriétaire ou locataire du 
véhicule si vous ne pouvez fournir l’un ou l’autre des deux premiers documents 
de cette liste.

c

c

c
Un modèle de déclaration sous serment 
est proposé à www.xxx.xxxx.xx.

Votre signature Date
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Annexe 3 ‐ c) Hyundai – nouvelle version française révisée 
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Annexe 3 ‐ d) Formulaire Hyundai – version originale anglaise 
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Class action lawsuit against Hyundai Canada

Claim Form
To be mailed before December 12, 2005.

By filling in this form you will give us all the information we need to get 
your compensation. Fill in Sections 1 and 2 to find out if you are eligible for 
a claim. If you are eligible, you have to answer all the sections of the form.
You will find the instructions on sending us this form in Section 9.

If you have any questions, you can call us
at 514 222-1452.You can also email

us at xxxxxxx@xxx.ca or visit our
website at www.xxx.ca.

If you have checked a box for your 
car model, go to Section 2 and 

continue filling in the form.

The Good Faith Offer program is 
a road side assistance or extended 
Warranty program that was offered

to certain class action members.

1 Vehicles covered 
On September 9, 2002, did you own or were you renting one of the cars listed below? If so,
you are eligible for compensation under the class action against Hyundai Canada. Put a check
mark in the box to the left of the car model you had on that date:

2 Prior compensation
Have you ever received any compensation from Hyundai for overestimation 
of horsepower?

No. You are eligible to claim. Go to Section 3.

Yes

If you answered Yes, did you get the compensation through Hyundai’s
Good Faith Offer program?

No. You are not eligible for compensation and you do not have to fill in 
the rest of the form.

Yes. You are eligible to claim. Go to Section 3.

Claim Form 1 / 4

Accent 1,5 litre (1999, 2001, 2002)

Accent 1,5 litre DOHC (1996, 1997)

Accent 1,6 litre (2002) 

Elantra 1,8 litre (1997) 

Elantra 2,0 litre (2000, 2001, 2002) 

Santa Fe 2,4 litre (2002) 

Santa Fe 2,7 litre (2001, 2002)

Sonata 2,0 litre (1997, 1998) 

Sonata 2,4 litre (2001, 2002) 

Sonata 2,5 litre (2000, 2001) 

Sonata 2,7 litre (2002) 

Tiburon 2,0 litre (1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2003) 

Tiburon 2,7 litre (2003) 

XG300 3,0 litre (2001)

If you did not check any of the boxes, you are not eligible 
for compensation, and you do not have to fill in this form.



3 Personal information
Please fill in the following information so that we can contact you and send you a check
or a prepaid card for the amount of compensation you are entitled to.

4 Description of the vehicle covered
Please describe the vehicle you are claiming for by answering the following:

If you are unable to send us a document proving that you own or lease the vehicle 
(e.g. a copy of the contract) please enter the vehicle identification number (VIN):

If you cannot send us a VIN, please give us the following information:

If you cannot provide a document of ownership or lease and if you cannot provide the VIN,
you need to allow Hyundai to search through public records (at its own expense) to decide
if you owned or rented a vehicle as of September 9, 2002.You give Hyundai permission to
search for this information by signing and dating here:

Claim Form 2 / 4

Family Name First name

Address

City

Province Postal Code

Phone number (home) Phone number (work)

Email address

Numbers where we 
can easily reach you.

The vehicle identification number 
(VIN) is another name for the serial 

number. It is inscribed on a plate
on the dashboard or somewhere 

else on the vehicle and also on the 
vehicle registration certificate.

For more details on the 
documents to send together with 

this form, see Section 7.

Model Year

Vehicle identification number (VIN):

Licence plate number of the Hyundai vehicle Driver’s licence number 

Your signature Date



5 Participation in the Hyundai Good Faith Offer program
Hyundai announced its Good Faith Offer program in September 2002.The amount of your
claim will vary depending on if you decided to opt out of this program or not. (See the
conditions in the left margin.) To help us decide the amount of your compensation, please
choose one statement in the list below that applies to you.

6 Amount of the claim
Choose the amount that corresponds to your vehicle and to the answer 
you gave in section 5 of this form. By doing this, you will discover 
the amount of your claim.

Answer to section 5 Vehicles
A, B or C D or E

$180  $116 Accent 1,5 litre DOHC (1996)
Santa Fe 2,4 litre (2002)
Sonata 2,0 litre (1997, 1998)
Sonata 2,4 litre (2001, 2002)

$120 $66 Accent 1,5 litre DOHC (1997)
Sonata 2,7 litre (2002)
Tiburon 2,7 litre (2003)

$60 $17 Accent 1,5 litre (1999)
Elantra 1,8 litre (1997) 
Santa Fe 2,7 litre (2001, 2002) 
Sonata 2,5 litre (2000) 
Tiburon 2,0 litre (2003) 
XG300 3,0 litre (2001)

$40 $0 Accent 1,5 litre (2001, 2002)
Accent 1,6 litre (2002) 
Elantra 2,0 litre (2000, 2001, 2002) 
Sonata 2,5 litre (2001)
Tiburon 2,0 litre (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

Claim Form 3 / 4

Your signature Date

A) I was never offered roadside assistance or the extended 
warranty through the program.

B) I refused an offer to participate in the program.

C) I signed up for the program, I meet the conditions in the left margin and I agree to
waive them. Note: If you quit the program, you will be able to get more compensation
but you will lose the advantages of the road assistance and/or the extended warranty.

D) I signed up for the program, I meet the conditions in the left margin and I do not
wish to waive them.

E) I signed up for the program, but I do not meet the conditions.
I cannot quit the program.

c

c

c

c

c

cc

cc

cc

cc

These are the conditions for opting out of
the Hyundai Good Faith Offer program:

1) You currently own or lease the vehicle
and

2) You have not accepted 
roadside assistance program 

and
3) you did not make any claim under the

extended warranty offered by the 
program or your extended warranty 

coverage has not begun yet.

Example. If you’re filing a claim 
for a 2000 Sonata 2.5 liter and

you checked option C in 
Section 5, you can 

claim $60.

If you checked option C, you must confirm that you waive the benefits of the Hyundai Good
Faith Offer program by signing and dating below:



8 Signature
To be valid, your claim form must be signed and dated.
By signing, you declare that:

• I consent to participate in the settlement agreement to which this document refers
• to the best of my knowledge, the information on this form is true and accurate.

9 Mailing your claim 
Please return your completed claim form accompanied by the necessary supporting 
documentation no later than December 12, 2005.

By mail:
Attention: Customer Relations (Horsepower Settlement)
Hyundai Auto Canada
75 Frontenac Drive
Markham (ON) L3R 6H2

If you have any questions about your claim you can call us at
514 222-1452, email us at xxxxxxx@xxx.ca
or visit our website at www.xxx.ca.

7 Documents to attach
As well as filling in this form and signing it, you must also send us proof that 
you owned or were renting the vehicle as of September 9, 2002.You can send 
any of the documents listed below as evidence. Select one of these 
documents and attach it to your form:

Claim Form 4 / 4

the vehicle’s registration certificate if you were the owner (a copy, not the original)

the rental contract for the vehicle if you rented it (a copy, not the original)

a sworn statement (affidavit) that you owned or rented the vehicle if you can’t send
either of the other two documents.

c

c

cYou can view a model sworn statement 
at www.xxx.xxxx.xx.

Your signature Date
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Annexe 3 ‐ f) Hyundai – nouvelle version anglaise révisée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Class action lawsuit against Hyundai Canada

Claim Form
To be mailed before December 12, 2005.

By filling in this form you will give us all the information we need to get 
your compensation. Fill in Sections 1 and 2 to find out if you are eligible for a claim.
If you are eligible, you may have to answer all the sections of the form.

Please note! The remarks in the margin at the left are provided to help 
you to fill in the form. Please read them carefully.

If you have any questions, you can 
call us at 514 222-1452.

You can also email us at
xxxxxxx@xxx.ca
or visit our website 

at www.xxx.ca.

The Good Faith Offer program is 
a road side assistance or extended 

Warranty program that was offered
to certain class action members.

1 Vehicles covered 
On September 9, 2002, did you own or were you renting one of the cars listed below? If so,
you are eligible for compensation under the class action against Hyundai Canada. Put a check
mark in the box to the left of the car model you had on that date:

2 Prior compensation
Have you ever received any compensation from Hyundai for overestimation 
of horsepower?

No. You are eligible to claim. Go to Section 3.

Yes

If you answered Yes, did you get the compensation through Hyundai’s
Good Faith Offer program?

No. You are not eligible for compensation and you do not have to fill in 
the rest of the form.

Yes. You are eligible to claim. Go to Section 3.

Claim Form 1 / 5

Accent 1,5 litre (1999, 2001, 2002)

Accent 1,5 litre DOHC (1996, 1997)

Accent 1,6 litre (2002) 

Elantra 1,8 litre (1997) 

Elantra 2,0 litre (2000, 2001, 2002) 

Santa Fe 2,4 litre (2002) 

Santa Fe 2,7 litre (2001, 2002)

Sonata 2,0 litre (1997, 1998) 

Sonata 2,4 litre (2001, 2002) 

Sonata 2,5 litre (2000, 2001) 

Sonata 2,7 litre (2002) 

Tiburon 2,0 litre (1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2003) 

Tiburon 2,7 litre (2003) 

XG300 3,0 litre (2001)

If you checked one of the boxes, go to section 2 to continue filling 
in the form.

If your car was not one of the models listed, you are not eligible for
compensation, and you do not have to fill in this form..

ä

ä

ä



3 Personal information
Please fill in the following information so that we can contact you and send you a check
or a prepaid card for the amount of compensation you are entitled to.

4 Description of the vehicle covered
Please describe the vehicle you are claiming for by answering the following:

If you are unable to send us a document proving that you own or lease the vehicle 
(e.g. a copy of the contract) please enter the vehicle identification number (VIN):

If you cannot send us a VIN, please give us the following information:

If you cannot provide a document of ownership or lease and if you cannot provide the VIN,
you need to allow Hyundai to search through public records (at its own expense) to decide
if you owned or rented a vehicle as of September 9, 2002.You give Hyundai permission to
search for this information by signing and dating here:

Claim Form 2 / 5

Family Name First name

Address

City

Province Postal Code

Phone number (home) Phone number (work)

Email address

The vehicle identification number 
(VIN) is another name for the

serial number. It is inscribed on a
plate on the dashboard or 

somewhere else on the vehicle 
and also on the vehicle 
registration certificate.

For more details on the 
documents to send together with 

this form, see Section 10.

Model Year

Vehicle identification number (VIN):

Licence plate number of the Hyundai vehicle Driver’s licence number 

Your signature Date

ä

ä



Claim Form 3 / 5

5 Participation in the Good Faith Offer program
In September 2002 Hyundai announced its Good Faith Offer program.This is a road 
side assistance or extended warranty program that was offered to certain members
of the class action. Check the box that applies to your situation

If you checked box A or B, go to Section 9, and in column A, check the amount 
corresponding to the car you wish to claim for.

If you checked box C, go to section 6.

If you checked box A, go to Section 9, and in column B, check the amount
corresponding to the car you wish to claim for.

If you checked box B, go to Section 7.

If you checked boxes A or B, you meet the conditions for opting out of the program.
Go to Section 8.
If you checked box C, you cannot opt out of the program. Go to Section 9, and in
column B, check the amount corresponding to the car you wish to claim for.

6 Possibility of opting out of the program
You registered In the Good Faith Offer program, which gives you the advantages of road
side assistance or an extended warranty. However, if you decide to opt out of the pro-
gram and its advantages, you stand a better chance of receiving higher financial compensa-
tion (see the amounts listed in section 9). It’s your decision. Now, before you can opt out
of the program, you need to meet certain conditions. Start by checking the box that
applies to your situation.

7 Conditions for opting out of the program
To be eligible to opt out of the Hyundai Good Faith Offer program, you need 
to meet certain conditions. Read all the choices and check the box that 
matches your situation.

A) I was never offered roadside assistance or the extended warranty through the program.

B) I refused an offer to participate in the program.

C) I signed up for the program.

c

c

c

A) I signed up for the program and I do not wish to opt out.

B)  I signed up for the program and I want to opt out if I meet the conditions.

c

c

A) You currently own or lease the vehicle and your extended warranty coverage 
has not begun yet.

B) You currently own or lease the vehicle and you did not make any claim under 
the extended warranty offered by the program.

C) Neither A nor B matches my situation.

c

c

c
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By signing and dating, you have opt out of the program. Go to Section 9, and in
column A, check the amount corresponding to the car you wish to claim for.

8 Opting out of the program
Since you meet the conditions for opting out of the Hyundai Good Faith Offer program,
you may officially opt out of the program and its advantages by signing your name below,
and filling in the date:

Your signature Date

9 Amount of the claim
In the following table, start by finding your car in one of the four groups.Then, check 
the amount in column A or B that matches the answers you gave earlier.

Vehicles A B

Accent 1,5 litre DOHC (1996) $180  $116
Santa Fe 2,4 litre (2002)
Sonata 2,0 litre (1997, 1998)
Sonata 2,4 litre (2001, 2002)

Accent 1,5 litre DOHC (1997) $120 $66
Sonata 2,7 litre (2002)
Tiburon 2,7 litre (2003)

Accent 1,5 litre (1999) $60 $17
Elantra 1,8 litre (1997) 
Santa Fe 2,7 litre (2001, 2002) 
Sonata 2,5 litre (2000) 
Tiburon 2,0 litre (2003) 
XG300 3,0 litre (2001)

Accent 1,5 litre (2001, 2002) $40 $0
Accent 1,6 litre (2002) 
Elantra 2,0 litre (2000, 2001, 2002) 
Sonata 2,5 litre (2001)
Tiburon 2,0 litre (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)

cc

cc

cc

cc
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11 Signature
To be valid, your claim form must be signed and dated.
By signing, you declare that:

• I consent to participate in the settlement agreement to which this document refers
• to the best of my knowledge, the information on this form is true and accurate.

12 Sending your claim
Please return your completed claim form accompanied by the necessary supporting 
documentation no later than December 12, 2005.

By mail:
Attention: Customer Relations (Horsepower Settlement)
Hyundai Auto Canada
75 Frontenac Drive
Markham (ON) L3R 6H2

If you have any questions about your claim you can call us at
514 222-1452, email us at xxxxxxx@xxx.ca
or visit our website at www.xxx.ca.

10 Documents to attach
As well as filling in this form and signing it, you must also send us proof that 
you owned or were renting the vehicle as of September 9, 2002.You can send 
any of the documents listed below as evidence. Select one of these 
documents and attach it to your form:

the vehicle’s registration certificate if you were the owner (a copy, not the original)

the rental contract for the vehicle if you rented it (a copy, not the original)

a sworn statement (affidavit) that you owned or rented the vehicle if you can’t send
either of the other two documents.

c

c

cYou can view a model sworn 
statement at www.xxx.xxxx.xx.

Your signature Date

ä
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Annexe 4 ‐ a) GM – version originale française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RÈGLEMENT PANCANADIEN DU RECOURS COLLECTIF CONTRE 
GENERAL MOTORS RELATIF AU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 

DE LA TUBULURE D’ADMISSION 
APERÇU DE LA TROUSSE DE RÉCLAMATION 

 
La présente trousse de réclamation renferme ce qui suit : 

• une déclaration de confidentialité; 
• des instructions à l’intention des Réclamants; 
• un Formulaire de réclamation. 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Crawford Services de Recours Collectifs et General Motors recueillent, utilisent et conservent 
des renseignements personnels du Réclamant conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, c. 5 (LPRPDE) aux fins 
suivantes : 

• mettre en œuvre et administrer la Convention de règlement de recours collectif contre 
GM relatif au joint d’étanchéité de la tubulure d’admission; 

• évaluer et examiner l’admissibilité du Réclamant aux termes de la Convention de 
règlement de recours collectif contre GM relatif au joint d’étanchéité de la tubulure 
d’admission. 

En signant et en présentant le présent Formulaire de Réclamation et les pièces 
justificatives, vous consentez à l’utilisation des renseignements personnels que vous 
fournissez aux fins du traitement, de l’évaluation et de la vérification de votre 
Réclamation et, s’il y a lieu, aux fins du remboursement total ou partiel de celle-ci, et à ce 
que le personnel chargé d’administrer les réclamations communique avec vous à ces fins. 
Si vous donnez des renseignements personnels sur un copropriétaire ou colocataire, vous 
garantissez au personnel chargé d’administrer les réclamations et à General Motors que 
vous avez le consentement de cette personne pour donner ces renseignements ou le 
pouvoir de le faire aux fins indiquées dans le présent Avis. 

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES RÉCLAMANTS 

Il y a lieu de lire attentivement le Formulaire de Réclamation et l’Avis d’Accréditation du 
Groupe et d’Approbation du Règlement. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous 
pouvez consulter le site Web du règlement, au www.gmcanadiansettlement.ca. 

VOUS POURRIEZ ÊTRE ADMISSIBLE À UN REMBOURSEMENT.  

VOUS NE DEVRIEZ REMPLIR LE PRÉSENT FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
QUE SI TOUTES LES CONDITIONS SUIVANTES S’APPLIQUENT À VOUS : 

1. Vous avez acheté ou loué un Véhicule Admissible (voir la liste des Véhicules 
Admissibles ci-jointe). 

#1545414.1 
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2. Vous avez acheté ou loué votre Véhicule Admissible à des fins personnelles, familiales 
ou domestiques.  

Sont exclus du Règlement les personnes suivantes : 

Toute personne ayant acheté ou loué un véhicule à des fins commerciales.  

Tout assureur ou autre entreprise ayant indemnisé entièrement ou partiellement son client à l’égard 
d’une Réparation Admissible, que cet assureur ou cette autre entreprise soit présumé faire une 
réclamation dans le cadre du présent Règlement par subrogation ou non. 

3. Pendant que vous étiez propriétaire ou locataire d’un Véhicule Admissible, vous avez 
payé une Réparation Admissible dont le montant ne vous a pas été entièrement 
remboursé aux termes d’une garantie de véhicule neuf, d’une garantie prolongée, d’un 
programme d’entretien ou d’un travail à titre gracieux par General Motors ou votre 
concessionnaire General Motors. 

Dans le cas d’un Véhicule Admissible qui est un Véhicule à Moteur Groupe A (voir la 
liste ci-jointe), une Réparation Admissible désigne le remplacement du joint 
d’étanchéité de la tubulure d’admission inférieure effectué dans les sept ans suivant la 
Date de Livraison Initiale du Véhicule selon les dossiers de General Motors ou après 
240 000 kilomètres d’utilisation. En outre, la réparation doit avoir été effectuée en raison 
de la défaillance du joint d’étanchéité de la tubulure d’admission inférieure (et non dans 
le cadre d’une réparation plus importante n’ayant aucun lien avec la défaillance de ce 
joint). 

Dans le cas d’un Véhicule Admissible qui est un Véhicule à Moteur Groupe B (voir la 
liste ci-jointe), une Réparation Admissible désigne le remplacement du joint d’étanchéité 
de corps de papillon, du joint d’étanchéité de la tubulure d’admission supérieure, du joint 
d’étanchéité de la tubulure d’admission inférieure ou de la tubulure d’admission effectué 
dans les sept ans suivant la Date de Livraison Initiale du Véhicule selon les dossiers de 
General Motors ou après 240 000 kilomètres d’utilisation. En outre, la réparation doit 
avoir été effectuée en raison de la défaillance de l’une de ces pièces et non dans le cadre 
d’une réparation plus importante n’ayant aucun lien avec la défaillance de l’une de ces 
pièces). 

4. Vous n’avez pas demandé d’être exclu du recours collectif, comme il est décrit dans 
l’Avis d’Accréditation du Groupe et d’Approbation du Règlement ci-joint. 

5. Vous souhaitez faire une demande de remboursement dans le cadre de ce recours 
collectif. 
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Si vous êtes admissible, on vous remboursera la somme que vous avez déboursée pour 
une Réparation Admissible jusqu’à concurrence des sommes indiquées dans le tableau 
ci-dessous : 

Âge du Véhicule Admissible au 
moment où la Réparation 
Admissible a été effectuée 

Montant maximal du 
remboursement 

1 à 5 ans 400 $ 
6 ans 100 $ 
7 ans 50 $ 

 
Également, si votre Preuve de Dépense (voir la partie 3 ci-dessous) démontre que a) vous 
avez payé plus de 1 500 $ pour une Réparation Admissible effectuée au cours des 
cinq premières années d’utilisation du Véhicule Admissible et que b) votre Réparation 
Admissible était nécessaire en raison d’une fuite de liquide de refroidissement détectée 
dans les composantes internes du moteur du Véhicule Admissible (par opposition à une 
fuite externe où le liquide de refroidissement ne se serait écoulé qu’à l’extérieur du 
moteur du véhicule), vous êtes admissible à un remboursement pouvant aller jusqu’à 
40 % de la somme que vous avez payée pour la Réparation Admissible, jusqu’à 
concurrence de 800 $. 

Vous n’obtiendrez aucun remboursement en contrepartie de services fournis ou de 
réparations effectuées en même temps que la Réparation Admissible. 

NOTE: Pour que vous soyez admissible à un remboursement, toutes les parties du 
présent Formulaire de Réclamation doivent être remplies. Votre Réclamation ne 
sera pas complète et ne donnera lieu à aucun remboursement si le présent 
Formulaire de Réclamation n’est pas accompagné des pièces justificatives requises 
énumérées ci-après. Une Réclamation ne peut être présentée que par la personne 
qui a payé la Réparation Admissible pendant qu’elle était propriétaire ou locataire 
du Véhicule Admissible, sauf si la Réclamation est faite pour le compte d’une 
personne décédée. Les Réclamations ne peuvent être cédées de quelque manière que 
ce soit. Les Réclamations multiples doivent être présentées séparément, chacune au 
moyen d’un Formulaire de Réclamation distincts et des pièces justificatives requises 
(énumérées ci-après). Pour que vous soyez admissible au remboursement, le présent 
Formulaire de Réclamation rempli et toutes les pièces justificatives requises 
(énumérées ci-après) doivent être envoyées (le cachet de la poste en faisant foi) et 
parvenir au Centre de communications à la clientèle de General Motors au plus tard 
le 30 avril 2009 (le Délai de Réclamation). 

DATES LIMITES IMPORTANTES  

Le 8 décembre 2008 : date limite pour demander d’être exclu de la Convention de règlement  

Le 30 avril 2009 : fin du Délai de Réclamation et date limite pour déposer une Réclamation 
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TOUS LES FORMULAIRES DE RÉCLAMATION ET TOUTES LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES DOIVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AU PLUS TARD AUX DATES LIMITES 
INDIQUÉES CI-DESSUS, À L’ADRESSE SUIVANTE : 

Réclamations dans le cadre du recours collectif contre General Motors relatif au joint 
d’étanchéité de la tubulure d’admission 
Centre de communications à la clientèle de General Motors 
1908 Colonel Sam Dr. 
Oshawa (Ontario)  L1H 8P7 
Mail code : CA1-163-015 
 
Les Réclamations sur lesquelles le cachet de la poste a été apposé après le Délai de Réclamation 
ne seront en aucun cas prises en considération. Pour obtenir de l’aide ou des conseils au sujet du 
présent Formulaire de Réclamation ou pour poser des questions au sujet de votre Réclamation, 
veuillez communiquer avec le Centre de communications à la clientèle de General Motors, au 
1 800 263-3777. 

Veuillez conserver un exemplaire de votre Formulaire de Réclamation rempli et de tous les 
documents que vous envoyez au Centre de communications à la clientèle de General Motors. Les 
originaux ne vous seront pas retournés. La collecte de documents prend du temps. AGISSEZ 
DÈS MAINTENANT. N’attendez pas à la date limite. 

Dans tous les cas, veuillez présenter la meilleure preuve documentaire possible afin d’éviter le 
rejet de votre Réclamation.  

Le personnel chargé d’administrer les Réclamations a le droit de vous demander des documents 
supplémentaires après que vous ayez présenté votre Réclamation. 
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FORMULAIRE DE RÉCLAMATION 
(Français) 

 
RÈGLEMENT PANCANADIEN DU RECOURS COLLECTIF CONTRE 

GENERAL MOTORS RELATIF 
AU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ DE LA TUBULURE D’ADMISSION 

Partie 1A : NOM ET COORDONNÉES DU RÉCLAMANT 

Si vous présentez une Réclamation pour le compte d’une personne décédée, veuillez indiquer vos 
propres coordonnées dans la présente partie. 
Nom de famille Prénom Second prénom 

 
 

Nom de famille au moment de la Réparation Admissible (s’il est différent) 
 

Date de naissance (jj-mm-aa) 
 
 

Adresse principale du domicile  Je préfère recevoir la correspondance relative à ma Réclamation ici Appartement ou 
case postale 
 

Ville 
 
 

Province 
 

Code postal 
 

Adresse du lieu de travail  Je préfère recevoir la correspondance relative à ma Réclamation ici 
 
 

Bureau  

Ville Province Code postal 
 

Numéro de téléphone (jour) 
Domicile _________________________ 
Travail ___________________________ 
Cellulaire _________________________ 
Télécopieur _______________________ 
 

 Numéro de téléphone (soir)  même numéro que pendant le 
jour 
Domicile _________________________ 
Travail ___________________________ 
Cellulaire _________________________ 
Télécopieur _______________________ 
 

 

  
Le personnel chargé d’administrer les Réclamations peut vous téléphoner afin de vous informer de l’état de votre Réclamation ou d’obtenir des 
éclaircissements concernant celle-ci. À quel numéro peut-on le plus facilement vous laisser des messages si on ne parvient pas à vous joindre? 
  

 même que pendant le jour             même que pendant le soir                 Autre  (               )________- _________ 
 
Adresse courriel 
 
 

 Je préfère recevoir ma correspondance par courriel. Je comprends que le personnel de 
l’administration des réclamations me téléphonera quand même probablement pour 
m’informer de certains aspects de ma Réclamation. 

Vous êtes-vous exclu de ce recours collectif en remettant un Formulaire d’Exclusion à 
l’Administrateur des réclamations?   OUI (dans ce cas, vous ne pouvez pas présenter de 
  réclamation) 
  NON (veuillez continuer) 
 
Avez-vous actuellement des poursuites en instance contre General Motors Corporation, General 
Motors du Canada Limitée ou un concessionnaire General Motors qui sont liées d’une manière 
ou d’une autre à une Réparation Admissible ou à la présente Réclamation?  OUI     NON  
 
SI OUI, veuillez préciser :   
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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En cas de modification de l’un ou l’autre des renseignements ci-dessus, vous devez aviser le 
Centre de communications à la clientèle de General Motors immédiatement. Les coordonnées du 
Centre figurent à la fin du présent Formulaire de Réclamation. 
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Partie 1B : IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT 
 
Veuillez remplir la présente partie uniquement si vous être un exécuteur testamentaire, un 
fiduciaire, un fiduciaire testamentaire ou l’administrateur judiciaire qui présente une 
Réclamation pour le compte de la succession d’une personne décédée qui était propriétaire d’un 
Véhicule Admissible et qui a droit à un remboursement dans le cadre du présent règlement. 
 
La Déclaration solennelle doit être faite sous serment devant un avocat, un notaire ou un 
commissaire à l’assermentation. 
 
Nom de famille de la personne décédée Prénom de la personne décédée Second prénom de la personne décédée 

 
 

Nom de famille de la personne décédée au moment de la Réparation Admissible (s’il est différent) 
 

Date de naissance de la personne décédée 
(jj-mm-aa) 
 

Ancienne adresse du domicile de la personne décédée Appartement 
 
 

Ville 
 
 

Province 
 

Code postal 
 

 
Déclaration solennelle 

 
Je, ____________________, de la ville de ______________, dans la province de 

___________________, déclare solennellement ce qui suit et fais la déclaration solennelle qui 

suit consciencieusement en étant convaincu(e) qu’elle est véridique et en sachant qu’elle a le 

même effet que si elle avait été faite sous serment : 

1. Je suis l’exécuteur testamentaire, le tuteur, le fiduciaire testamentaire ou l’administrateur 

judiciaire de la succession de __________________________ (la « Succession »), qui a droit à 

un remboursement des Frais de Réparation dans le cadre du présent recours collectif. 

2. J’ai le plein pouvoir d’agir pour le compte de la succession, de lier celle-ci relativement à 

la présente Réclamation et à la reconnaissance de la  quittance ci-dessous et de recevoir un 

remboursement pour le compte de la succession. 

AFFIRMÉ SOLENNELLEMENT 
DEVANT MOI dans la ville de                      
_________________, dans la province de  
_______________, le ___________ 200_. 
 
Commissaire à l’assermentation 
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Partie 2 :   RENSEIGNEMENT SUR LE VÉHICULE ET LA RÉPARATION 

Tous les réclamants doivent remplir la présente partie. Si vous présentez une Réclamation pour 
le compte d’une personne décédée, veuillez remplir la présente partie du point de vue de cette 
personne. Sinon, veuillez y inscrire les renseignements sur votre propre véhicule et sa réparation.  

Véhicule Admissible 
Année modèle 
 
 

Marque 
 Pontiac,   Chevrolet,  Oldsmobile,   
 Buick 

Modèle (Bonneville, Eighty-Eight, Park Avenue, Regal ou autre) 

Numéro d’identification du véhicule (NIV) – 17 caractères – Voir ci-dessous où se trouve le NIV 
 
 
Date d’achat?              ______________ 
                                    jj-mm-aaaa 
Date de la location?    ______________ 
                                    jj-mm-aaaa 

Je déclare que le Véhicule Admissible a été acheté ou loué à des fins personnelles, 
familiales ou domestiques et non à des fins commerciales.  
      Oui 
      Non 

Si le véhicule a été acheté à un concessionnaire General Motors, nom et adresse du concessionnaire, si ceux-ci sont connus 
 

Êtes-vous toujours propriétaire ou 
locataire de ce véhicule?  
  Oui 
                   Non 

Si non, quand vous êtes-vous départi du véhicule? 
(jj-mm-aa) 

Date de la Réparation Admissible 
(jj-mm-aa) 

Kilométrage (lecture de l’odomètre) au moment de la Réparation 
Admissible (km) 
 

Nom de l’atelier de réparation 

Adresse de l’atelier de réparation 
 
 

Bureau  

Ville 
 
 

Province Code postal 

Coût total de la Réparation Admissible (inclure les taxes mais s’assurer d’exclure les services accessoires fournis en même temps que la 
réparation (par exemple, lubrifiant, huile, filtre, rotation des pneus, réparation des freins, réparation de la suspension ou autres)) 
 
 
Le Véhicule Admissible avait-il plus d’un propriétaire ou locataire au moment de la Réparation Admissible?  
  Oui 
                   Non   
Si oui, veuillez remplir les cases ci-dessous 
Nom de famille de l’autre propriétaire ou 
locataire 
 

Prénom de l’autre propriétaire ou locataire Second prénom de l’autre propriétaire ou 
locataire 

Adresse de l’autre propriétaire ou locataire Bureau ou app.  
 

Ville 
 

Province Code postal 

Numéro de téléphone de l’autre propriétaire 
ou locataire 
 
 

Je déclare être autorisé par l’autre propriétaire ou locataire à communiquer les renseignements 
personnels ci-dessus qui se rapportent à lui et à soumettre la présente Réclamation pour le 
compte de nous deux et je déclare que je remettrai à l’autre propriétaire ou locataire sa juste part 
du remboursement que je recevrai.  
  Oui 
                   Non 

Avez-vous reçu quelque remboursement que ce soit relatif à la Réparation Admissible aux 
termes d’une garantie de véhicule neuf, d’une garantie prolongée, d’un programme d’entretien 
ou d’un travail à titre gracieux effectué par General Motors ou par votre concessionnaire 
General Motors?   OUI     NON 
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Dans l’affirmative, veuillez donner des détails, y compris le montant du remboursement et la 
source de celui-ci :   
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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Comment obtenir votre NIV 

Le NIV désigne le Numéro d’identification du véhicule. Un NIV est attribué à tous les véhicules 
à leur sortie de l’usine. Le NIV est un numéro qui sert à identifier de façon distincte chaque 
véhicule et se compose habituellement d’une séquence alphanumérique de 17 caractères. 

Le NIV est habituellement situé sur le tableau de bord du côté du conducteur (visible à travers le 
pare-brise), sur le devant du bloc moteur ou sur le montant de portière du conducteur (visible 
quand vous ouvrez la portière). 

Également, le NIV est souvent consigné dans les dossiers de propriété et d’assurance et dans les 
documents de réparation. 

Si vous n’êtes plus propriétaire du véhicule et n’avez aucun document sur lequel le NIV est 
inscrit, vous pourriez obtenir le NIV en communiquant avec les bureaux suivants : 

Colombie-Britannique : ICBC Customer Service, au 1 800 663-3051 
Alberta : Service Alberta, au (780) 427-7013 
Saskatchewan : SGI Canada (Assurance gouvernementale de la Saskatchewan), au 
1 800 667-9868 
Manitoba : Immatriculation des véhicules, Service des recherches, au (204) 985-1999 
Ontario : Ministère du transport, au 1 800 387-3445 
Québec : SAAQ, au 1 800 361-7620 ou (514) 873-7620 
Île-du-Prince-Édouard : Access PEI Charlottetown, au (902) 368-5200 
Nouvelle-Écosse : Service Nova Scotia (Registry of Motor Vehicles), au 1 800 670-4357 
Nouveau-Brunswick : Services Nouveau-Brunswick, au 1 888 762-8600 
Terre-Neuve-et-Labrador : Motor Vehicle Registration Division, au (709) 729-2519 
Gouvernement du Yukon : Ministère des Services aux collectivités, au (867) 667-5315 
Territoires du Nord-Ouest : Road Licensing and Safety, (867) 873-7972 
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Partie 3: PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES 

Pour obtenir un remboursement, vous devez produire les pièces justificatives suivantes avec 
votre Formulaire de Réclamation : 

1.   Preuve de Propriété : il s’agit de documents prouvant que vous étiez propriétaire ou 
locataire du Véhicule Admissible au moment de la Réparation Admissible. Le Numéro 
d’identification du véhicule (NIV) doit figurer sur ces documents. Les preuves acceptables 
comprennent le document d’immatriculation ou de propriété du véhicule, une preuve d’assurance 
pendant la période de propriété ou de location, le certificat de titre, l’acte de vente ou le contrat 
de location. 

2. Preuve de Dépense : les documents que vous présentez doivent démontrer qu’une 
Réparation Admissible a été effectuée et que vous avez payé celle-ci. Dans ces documents, le 
Véhicule Admissible devrait être identifié au moyen de son Numéro d’identification (NIV). Les 
documents suivants sont acceptés : 

a) La Facture de réparation de l’atelier de réparation ayant effectué la Réparation Admissible. 
 
b) S’il vous est impossible de produire ces documents, vous pourrez tout de même remplir 
l’exigence de la Preuve de Dépense en présentant les deux documents suivants : 

 
(i) une déclaration écrite, établie d’après des connaissances directes, du mécanicien ou de 
la personne ou du représentant commercial qui a effectué la réparation, selon laquelle il 
est impossible de fournir une copie de la facture de réparation proprement dite ou d’un 
autre document attestant la réparation et selon laquelle la réparation peut être considérée 
comme une Réparation Admissible (on peut obtenir un exemple de Déclaration du 
mécanicien sur le site Web du règlement, au www.gmcanadiansettlement.ca); 
 
(ii) une preuve de paiement de la réparation. 

 
c) S’il vous est impossible de fournir une Preuve de Dépense conformément aux points a) et b) 
ci-dessus, vous pourrez présenter la meilleure déclaration écrite ou les meilleurs autres 
documents à votre disposition et l’Administrateur des Réclamations et GM les prendront en 
considération avec toutes les autres Réclamations similaires après l’échéance du délai de 
présentation des Réclamations. 

11 



 

Partie  4: DÉCLARATION SOLENNELLE SOUS PEINE DE PARJURE ET 
RECONNAISSANCE DE QUITTANCE 

En signant ci-dessous, je reconnais et je comprends que le présent Formulaire de Réclamation est 
un document officiel approuvé par les Tribunaux et que le fait de soumettre le présent 
Formulaire de Réclamation et les pièces justificatives requises équivaut à les déposer auprès d’un 
tribunal. 

En signant ci-dessous, je déclare solennellement, sous peine de parjure ou d’outrage au 
tribunal, que tous les renseignements fournis dans le présent Formulaire de Réclamation et dans 
les pièces justificatives requises sont, à ma connaissance, véridiques et exacts. Je comprends que 
le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse dans le présent formulaire ou à l’égard des 
pièces justificatives requises pourrait constituer un délit criminel.  

En signant ci-dessous, je reconnais et je comprends également que si l’Administrateur des 
Réclamations établit que j’ai fourni des renseignements faux ou trompeurs, il pourra me refuser 
ou réduire les avantages auxquels j’aurais eu droit, à son entière discrétion. 

En signant ci-dessous, je reconnais et je comprends en outre que, en choisissant de ne pas 
m’exclure du présent recours collectif, je libère General Motors Corporation, General Motors du 
Canada Limitée et tous les concessionnaires General Motors de toute responsabilité liée d’une 
manière ou d’une autre à une Réparation Admissible ou à la présente Réclamation de 
remboursement, comme il est décrit dans la Convention de règlement et dans l’Ordonnance, qui 
peuvent être consultées sur le site Web du règlement du recours collectif, au 
www.gmcanadiansettlement.ca. Je comprends que cela signifie que je ne peux intenter ou 
poursuivre une poursuite à l’encontre de General Motors Corporation, de General Motors du 
Canada Limitée et d’un concessionnaire General Motors qui soit liée d’une manière ou d’une 
autre à la Réparation Admissible ou à la présente Réclamation de remboursement.  
 
 

____________________________________ _______________________ 
Signature jj-mm-aaaa 

 
_____________________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie 

 

 

12 



 

Partie  5  LISTES DES VÉHICULES ADMISSIBLES 
 
Véhicules à Moteur Groupe A 
 

VÉHICULES À MOTEUR GROUPE A 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

1995 Chevrolet Corsica M 
1995 Chevrolet  Beretta M 
1995 Chevrolet Lumina M 
1995 Chevrolet  Lumina X 
1995 Chevrolet Monte Carlo M 
1995 Chevrolet Monte Carlo X 
1995 Pontiac Grand Am M 
1995 Pontiac Grand Prix M 
1995 Pontiac Grand Prix X 
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera M 
1995 Oldsmobile Achieva M 
1995  Oldsmobile Cutlass Supreme M 
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme X 
1995 Buick Skylark M 
1995 Buick Century M 
1995 Buick Regal M 
1996  Chevrolet Corsica M 
1996 Chevrolet Beretta M 
1996 Chevrolet  Lumina M 
1996 Chevrolet Lumina X 
1996  Chevrolet Monte Carlo M 
1996 Chevrolet Monte Carlo X 
1996 Chevrolet Lumina Van E 
1996 Pontiac Grand Am M 
1996 Pontiac Grand Prix M 
1996 Pontiac Grand Prix X 
1996 Pontiac Trans Sport E 
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera M 
1996 Oldsmobile Achieva M 
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme M 
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme X 
1996 Buick Skylark M 
1996 Buick Century M 
1996 Buick Regal M 
1997 Chevrolet Malibu M 
1997 Chevrolet Lumina M 
1997 Chevrolet Lumina X 
1997 Chevrolet Monte Carlo M 
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VÉHICULES À MOTEUR GROUPE A 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

1997 Chevrolet Monte Carlo X 
1997 Chevrolet Venture E 
1997 Pontiac Grand Am M 
1997 Pontiac Grand Prix M 
1997 Pontiac Trans Sport E 
1997 Oldsmobile Achieva M 
1997 Oldsmobile Cutlass Supreme M 
1997 Buick Skylark M 
1997 Buick Century M 
1998 Chevrolet Malibu M 
1998 Chevrolet Lumina M 
1998 Chevrolet Monte Carlo M 
1998 Chevrolet Venture E 
1998 Pontiac Grand Am M 
1998 Pontiac Grand Prix M 
1998 Pontiac Trans Sport E 
1998 Oldsmobile Silhouette E 
1998 Buick Skylark M 
1998 Buick Century M 
1999 Chevrolet Malibu M 
1999 Chevrolet Lumina M 
1999 Chevrolet Monte Carlo M 
1999 Chevrolet Venture E 
1999 Pontiac Grand Am E 
1999 Pontiac Grand Prix M 
1999 Pontiac Montana E 
1999 Pontiac Trans Sport E 
1999 Oldsmobile Alero E 
1999 Oldsmobile Silhouette E 
1999 Buick Century M 
2000 Chevrolet Malibu J 
2000 Chevrolet Impala E 
2000 Chevrolet Monte Carlo E 
2000 Chevrolet Venture E 
2000 Pontiac Grand Am E 
2000 Pontiac Grand Prix J 
2000 Pontiac Montana E 
2000 Oldsmobile Alero E 
2000 Oldsmobile Silhouette E 
2000 Buick Century J 
2001 Chevrolet  Malibu  J 
2001 Chevrolet  Impala  E 
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VÉHICULES À MOTEUR GROUPE A 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

2001 Chevrolet  Monte Carlo  E 
2001 Chevrolet  Venture  E 
2001 Pontiac  Grand Am  E 
2001 Pontiac  Grand Prix  J 
2001 Pontiac  Montana  E 
2001 Pontiac  Aztek E 
2001 Oldsmobile Alero  E 
2001 Oldsmobile Silhouette  E 
2001 Buick  Century  J 
2002 Chevrolet Malibu  J 
2002 Chevrolet  Impala  E 
2002 Chevrolet  Monte Carlo  E 
2002 Chevrolet  Venture  E 
2002 Pontiac  Grand Am  E 
2002 Pontiac  Grand Prix  J 
2002 Pontiac  Montana  E 
2002 Pontiac  Aztek E 
2002 Oldsmobile Alero  E 
2002 Oldsmobile Silhouette  E 
2002 Buick Century  J 
2002 Buick  Rendezvous  E 
2003† Chevrolet  Malibu  J 
2003† Chevrolet  Impala  E 
2003† Chevrolet  Monte Carlo  E 
2003† Chevrolet  Venture  E 
2003† Pontiac  Grand Am E 
2003† Pontiac Grand Prix  J 
2003† Pontiac  Montana  E 
2003† Pontiac  Aztek E 
2003† Oldsmobile Alero  E 
2003† Oldsmobile Silhouette  E 
2003† Buick  Century  J 
2003† Buick  Rendezvous E 

 
* Le code du moteur est le huitième caractère du 
numéro d’identification du véhicule (NIV) 
 
† Les véhicules de l’année modèle 2003 
fabriqués après le 9 avril 2003 sont exclus. 
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Véhicules à Moteur Groupe B 
 

VÉHICULES À MOTEUR GROUPE B 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

1995 Chevrolet Camaro K 
1995 Pontiac Bonneville K 
1995 Pontiac Firebird K 
1995 Oldsmobile Eighty-Eight K 
1995 Oldsmobile Ninety-Eight K 
1995 Buick Park Avenue K 
1996 Chevrolet Camaro K 
1996 Pontiac Bonneville K 
1996 Pontiac Firebird K 
1996 Oldsmobile Eighty-Eight K 
1996 Oldsmobile Ninety-Eight K 
1996 Buick Regal K 
1996 Buick LeSabre K 
1996 Buick Park Avenue K 
1997 Chevrolet Camaro K 
1997  Pontiac Grand Prix K 
1997 Pontiac Bonneville K 
1997 Pontiac Firebird K 
1997 Oldsmobile  Eighty-Eight K 
1997 Buick Regal K 
1997 Buick LeSabre K 
1997 Buick Park Avenue K 
1998 Chevrolet Lumina K 
1998 Chevrolet Monte Carlo K 
1998 Chevrolet Camaro K 
1998 Pontiac Grand Prix K 
1998 Pontiac Bonneville K 
1998 Pontiac Firebird K 
1998 Oldsmobile Intrigue K 
1998 Oldsmobile Eighty-Eight K 
1998 Buick Regal K 
1998 Buick LeSabre K 
1998 Buick Park Avenue K 
1999 Chevrolet Lumina K 
1999 Chevrolet Monte Carlo K 
1999 Chevrolet Camaro K 
1999 Pontiac Grand Prix K 
1999 Pontiac Bonneville K 
1999 Pontiac Firebird K 
1999 Oldsmobile Intrigue K 
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VÉHICULES À MOTEUR GROUPE B 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

1999 Oldsmobile Eighty-Eight  K 
1999 Buick Regal K 
1999 Buick LeSabre K 
1999 Buick Park Avenue  K 
2000 Chevrolet Impala K 
2000 Chevrolet Monte Carlo K 
2000 Chevrolet Camaro K 
2000 Pontiac Grand Prix K 
2000 Pontiac Bonneville K 
2000 Pontiac Firebird K 
2000 Buick Regal K 
2000 Buick LeSabre K 
2000 Buick Park Avenue  K 
2001 Chevrolet  Impala  K 
2001 Chevrolet  Monte Carlo  K 
2001 Chevrolet Camaro K 
2001 Pontiac  Grand Prix  K 
2001 Pontiac  Bonneville  K 
2001 Pontiac Firebird K 
2001 Buick  Regal  K 
2001 Buick  LeSabre  K 
2001 Buick  Park Avenue  K 
2002 Chevrolet  Impala  K 
2002 Chevrolet  Monte Carlo  K 
2002 Chevrolet Camaro K 
2002 Pontiac  Grand Prix  K 
2002 Pontiac  Bonneville  K 
2002 Pontiac Firebird K 
2002 Buick Regal  K 
2002 Buick  LeSabre  K 
2002 Buick  Park Avenue  K 
2003 Chevrolet  Impala  K 
2003 Chevrolet  Monte Carlo  K 
2003 Pontiac  Grand Prix  K 
2003 Pontiac  Bonneville  K 
2003 Buick  Regal  K 
2003 Buick  LeSabre  K 
2003 Buick  Park Avenue  K 
2004 Chevrolet  Impala  K 
2004 Chevrolet  Monte Carlo  K 
2004 Pontiac  Bonneville  K 
2004 Buick  Regal  K 
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VÉHICULES À MOTEUR GROUPE B 
 

Année 
modèle 

Marque Modèle Code de 
moteur* 

2004 Buick  LeSabre  K 
2004 Buick  Park Avenue  K 

* Le code de moteur est le huitième caractère du 
numéro d’identification du véhicule (NIV). 
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Partie 6 : LISTE DE CONTRÔLE ET PRÉSENTATION 
 
Assurez-vous d’inclure les documents suivants au moment de présenter votre Réclamation : 
 

JOINT 
 

DOCUMENT REQUIS 

 Formulaire de Réclamation 
  - Partie 1A - Nom et coordonnées 
  - Partie 2 - Renseignements sur le véhicule et la réparation 
  - Partie 4 - Déclaration solennelle 
  - Partie 6 - Liste de contrôle et présentation 

   *  - Partie 1B - (*requise uniquement si vous présentez une 
Réclamation pour le compte d’une personne 
décédée) 

 Preuve de réparation admissible** 
 Preuve de dépense** 
 Preuve de Propriété 

 
**NOTE : La Preuve de dépense et la Preuve de réparation 
admissible peuvent être le même document ou de multiples 
documents. Quoiqu’il en soit, les documents que vous présentez 
doivent indiquer ce qui suit : (1) qu’une Réparation admissible a 
été effectuée et (2) que vous avez payé la Réparation admissible. 
Par exemple, si vous avez une facture de réparation indiquant une 
Réparation admissible, mais que cette facture n’indique pas que 
vous avez payé la réparation, vous devez présenter une Preuve de 
dépense distincte indiquant la preuve de paiement. 

 
Veuillez faire parvenir votre Réclamation remplie (le Formulaire de Réclamation et les pièces 

justificatives requises) par la poste à l’adresse suivante : 
 

Réclamations dans le cadre du recours collectif contre GM 
relatif au joint d’étanchéité de la tubulure d’admission 

Centre de communications à la clientèle 
1908 Colonel Sam Dr. 

Oshawa (Ontario)  L1H 8P7 
Mail code : CA1-163-015 

 
 

* Veuillez conserver un exemplaire de tout ce que vous envoyez. * 
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Veuillez adresser toute question au sujet du présent Formulaire de Réclamation ou du processus 
de réclamation en général aux personnes suivantes : 
 

Centre de communications à la clientèle 
1 800 263-3777 (anglais) 
1 800 263-7854 (français) 

1908 Colonel Sam Dr. 
Oshawa (Ontario) 

L1H 8P7 
Mail code : CA1-163-015 

OU Administrateur des Réclamations de GM 
a/s Crawford Services de Recours Collectifs 

1 866 640-9989 
Télécopieur : (519) 578-7739 

Courriel : gmsettlement@crawco.ca 
133, Weber St. N., bureau 3-505 

Waterloo (Ontario) 
N2J 3G9 

 
 

LES FORMULAIRES DE RÉCLAMATION REMPLIS ET LES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES REQUISES DOIVENT ÊTRE POSTÉS, LE CACHET DE LA POSTE 

EN FAISANT FOI, OU PARVENIR AU CENTRE DE COMMUNICATIONS À LA 
CLIENTÈLE DE GM AU PLUS TARD AU DÉLAI DE RÉCLAMATION, SOIT 

LE 30 AVRIL 2009. 
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Recours collectif contre General Motors (GM)

Formulaire de réclamation 
À retourner par la poste au plus tard le 30 avril 2009.

Oui Non

J’ai loué ou acheté un véhicule GM faisant partie de la liste des véhicules 
admissibles. Je me suis assuré qu’il s’agit du bon modèle et du bon code 
de moteur.

Le véhicule en question a été loué ou acheté pour des fins personnelles,
familiales ou domestiques et non pour des raisons commerciales.

Pendant que j’étais propriétaire ou locataire du véhicule, j’ai payé une 
réparation concernant le remplacement d’un joint d’étanchéité. Je n’ai pas
reçu de remboursement partiel ou total pour cette réparation (par une 
garantie, par un programme d’entretien, par GM ou par mon 
concessionnaire GM).

Le remplacement du joint d’étanchéité a été effectué dans les 7 ans 
suivant la date de livraison initiale du véhicule selon les dossiers de GM 
ou après 240 000 km d’utilisation.

Si vous souhaitez faire une demande de réclamation dans le cadre du recours collectif
contre General Motors (GM), vous devez remplir ce formulaire. Si vous avez plus d’une
réclamation, vous devez remplir un formulaire distinct pour chacune d’entre elles.

Les sections 1 et 2 de ce formulaire vous permettront de savoir si vous êtes admissible à
une réclamation. Si vous êtes admissible, vous devrez répondre ensuite à toutes les sections
du formulaire. Les documents à fournir avec votre formulaire sont décrits à la section 6, et
les instructions pour nous faire parvenir ce formulaire se trouvent à la section 8.

Si vous avez des questions sur
votre réclamation, vous pouvez

nous appeler au xxx xxx-xxxx, nous
écrire par courriel à xxxxxxx@xxx.ca

ou consulter notre site 
Web à www.xxx.ca.

1 Véhicules admissibles
Pour être admissible à un remboursement en vertu du recours collectif contre General
Motors (GM), vous devez avoir loué ou acheté l’un des véhicules admissibles. La liste de
ces véhicules est jointe à ce formulaire et est aussi accessible à www.xxx.ca.Après 
avoir consulté cette liste, répondez aux 4 questions suivantes en cochant la case 
qui correspond à votre situation.

Vous pouvez passer à la section suivante si vous avez répondu oui aux 4 questions 
précédentes et si vous n’avez pas demandé à être exclu de ce recours collectif contre GM.
Dans les autres cas, vous n’êtes pas admissible à un remboursement et vous n’avez pas à
remplir ce formulaire.

Formulaire de réclamation Page 1 de 6



3 Renseignements personnels
Veuillez nous fournir les renseignements demandés pour que l’on puisse communiquer
avec vous et vous acheminer un chèque ou une carte prépayée au montant de la 
compensation qui vous revient.

2 Réparations admissibles
Voici 3 affirmations concernant la nature des réparations effectuées. Cochez la case qui
correspond à votre situation.Attention ! Il est très important de bien identifier le code
moteur du véhicule.

Si vous avez coché l’un ou l’autre des deux premiers énoncés, vous
êtes 
admissible à un remboursement (voir les précisions dans la marge de gauche).
Vous devez alors passer à la section suivante et remplir toute la suite du formulaire.

Si vous avez coché le troisième énoncé, vous n’êtes pas admissible à un 
remboursement et vous n’avez pas à remplir ce formulaire.

Formulaire de réclamation Page 2 de 6

Nom de famille Prénom

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone au domicile Téléphone au travail

Courriel

Inscrivez ici le ou les numéros 
de téléphone où nous pourrons 

vous joindre facilement.

On a remplacé le joint d’étanchéité de la tubulure d’admission inférieure.
La réparation a été effectuée en raison de la défaillance de ce joint d’étanchéité et
non dans le cadre d’une réparation plus importante n’ayant aucun lien avec la
défaillance de ce joint. Le code moteur de la voiture admissible est E, J, M ou X.

On a remplacé l’une des pièces suivantes :
le joint d’étanchéité de corps de papillon ou
le joint d’étanchéité de la tubulure d’admission supérieure ou
le joint d’étanchéité de la tubulure d’admission inférieure.
La réparation a été effectuée en raison de la défaillance de l’une de ces pièces 
dans les 7 ans suivant la date de livraison du véhicule ou après 240 000 km 
d’utilisation. Elle n’a pas été effectuée dans le cadre d’une réparation plus 
importante n’ayant aucun lien avec la défaillance de l’une de ces pièces.
Le code moteur de la voiture admissible est K.

Les deux énoncés précédents ne correspondent pas à la réparation que j’ai payée.

Le montant maximal du remboursement
est de 400 $ pour une réparation 
admissible effectuée au cours des 
5 premières années. Le montant 

maximal passe ensuite à 100 $ pour la
6e année et à 50 $ pour la 7e année.

Si vous êtes en mesure de prouver que
vous avez payé un montant supérieur 

à 1500 $, vous pourriez obtenir un 
remboursement maximal de 800 $. La

réparation devait toutefois être nécessaire
en raison d’une fuite de liquide de 
refroidissement détectée dans les 

composantes internes (et non 
externes) du moteur.

Si vous remplissez ce formulaire pour le
compte d’une personne décédée, veuillez

inscrire vos propres coordonnées dans
cette section et remplir le 

formulaire Représentant d’une personne
décédée accessible à www.xxxxx.xx.



4 Renseignements sur le véhicule
Veuillez identifier le véhicule faisant l’objet de la réclamation en répondant 
aux questions suivantes.

Si le véhicule a été acheté chez un concessionnaire GM, indiquez les renseignements 
suivants si possible.

S’il y avait un deuxième propriétaire ou locataire au moment d’effectuer les réparations 
admissibles, veuillez répondre aux questions suivantes.

Avez-vous intenté une poursuite judiciaire pour le même problème contre General Motors
Corporation, General Motors du Canada Limitée ou un concessionnaire General Motors
qui n’a pas été encore entendue par le tribunal ? 

Oui Non

Si oui, veuillez préciser le numéro du dossier de la Cour.
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Vous êtes automatiquement exclu du groupe si vous
avez intenté une poursuite judiciaire pour le même

problème contre l’entreprise visée par le recours 
collectif. Vous devez vous désister de cette poursuite
avant le [date], sinon vous serez automatiquement

exclu du groupe et vous n’obtiendrez pas de 
paiement en vertu du règlement.

Année Marque Modèle

Numéro d’identification du véhicule (NIV)

Date d’achat ou de location

Je suis autorisé par l’autre propriétaire ou locataire à communiquer
les renseignements personnels ci-dessus qui se rapportent à lui et à
soumettre la présente réclamation pour le compte de nous deux.

Je remettrai à l’autre propriétaire ou locataire sa juste part 
du remboursement que je recevrai.

Si non, quand vous êtes-vous départi du véhicule ?

Numéro de dossier de la Cour

Date

Oui Non

Oui Non

Nom du concessionnaire

Adresse

Ville

Province Code postal

Le numéro d’identification du véhicule
(NIV), qu’on appelle plus familièrement

numéro de série, se trouve sur une 
plaquette apposée sur le tableau de bord

ou ailleurs sur le véhicule et sur le 
certificat d’immatriculation du véhicule.

Oui Non Êtes-vous toujours propriétaire ou locataire du véhicule ?



5 Renseignements sur la réparation
Veuillez nous donner des précisions sur la réparation en répondant 
aux questions suivantes :
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Coût total de la réparation : assurez-vous
d’inclure les taxes et d’exclure les services

accessoires fournis en même temps que la
réparation (exemple : lubrifiant, huile, filtre,

rotation des pneus, réparation des freins,
réparation de la suspension, etc.). Avez-vous reçu un remboursement lié à la réparation admissible en

vertu d’une garantie de véhicule neuf, d’une garantie prolongée, d’un
programme d’entretien ou d’un travail à titre gracieux effectué par
GM ou par votre concessionnaire GM ?

Oui Non

Nom de l’atelier de réparation

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone

Courriel

Date de la réparation

Kilométrage au moment de la réparation 

km

Coût total de la réparation 

$

Montant du remboursement

$

S’il y a lieu, veuillez indiquer le montant du remboursement reçu.



7 Signature
Pour être valide, votre formulaire de réclamation doit être signé et daté.
Par cette signature, vous déclarez ceci :

• je consens à participer à l’entente de règlement auquel réfère le présent document
• au meilleur de ma connaissance, l’information dans ce formulaire et dans les pièces 

justificatives est vraie et exacte.

Formulaire de réclamation Page 5 de 6

6 Pièces justificatives à fournir
Pour obtenir un remboursement, vous devez nous fournir les pièces justificatives 
suivantes avec votre formulaire de réclamation.

Cochez la case qui correspond à la copie du document que vous fournirez comme
preuve de propriété du véhicule. Une seule de ces pièces est requise.

Cochez la case qui correspond à la preuve de dépense que vous nous ferez parvenir.
Une seule de ces options est requise.

certificat d’immatriculation ou de propriété du véhicule 
ou
preuve d’assurance pendant la période de propriété ou de location 
ou
acte de vente ou contrat de location

facture de l’atelier qui a effectué la réparation. Le document présenté doit démon-
trer qu’une réparation admissible a été effectuée et que vous avez payé celle-ci.
ou
Si vous ne pouvez pas fournir une facture de réparation, présentez alors les 2 
documents suivants :
1) une preuve de paiement de la réparation et
2) une déclaration écrite du mécanicien ou d’un représentant de l’entreprise qui a
effectué la réparation. Cette déclaration doit attester qu’une réparation admissible a
été effectuée. Elle doit aussi préciser qu’il est impossible de fournir une copie de la
facture de réparation proprement dite ou d’un autre document.
ou
S’il vous est impossible de fournir une preuve de dépense conformément aux deux
points précédents, présentez la meilleure déclaration écrite ou les meilleurs autres
documents à votre disposition. L’Administrateur des réclamations et GM les 
prendront en considération avec toutes les autres réclamations similaires après
l’échéance du délai de présentation des réclamations.

Le numéro d’identification du véhicule
(NIV) doit apparaître sur la preuve de

propriété ainsi que sur la preuve de
dépense fournie. Pour en savoir plus sur

la façon d’obtenir votre NIV,
consultez www.xxxx.xx.

Votre signature Date



8 Envoi de votre réclamation
Veuillez retourner votre formulaire de réclamation dûment rempli et accompagné de
toutes les pièces justificatives requises au plus tard le 30 avril 2009 par la poste à
l’adresse suivante :

Réclamations dans le cadre du recours collectif contre GM
relatif au joint d’étanchéité de la tubulure d’admission
Centre de communications à la clientèle
Dossier CA1-163-015
1908 Colonel Sam Dr.
Oshawa (Ontario)  L1H 8P7

Si vous avez des questions sur votre réclamation, vous pouvez nous appeler 
au XXX XXX-XXXX, nous écrire par courriel à xxxxxxx@xxx.ca ou 
consulter notre site Web à www.xxx.ca.

Le cachet de la poste fera foi 
de la date d’envoi.

Veuillez conserver une copie de tous les
documents que vous envoyez (formulaire

et pièces justificatives).

Formulaire de réclamation Page 6 de 6



Recours collectif contre General Motors (GM)

Listes des véhicules admissibles 

Le code de moteur est le huitième
caractère du numéro d’identification 

du véhicule (NIV).

Le numéro d’identification du véhicule
(NIV), qu’on appelle plus familièrement

numéro de série, se trouve sur une 
plaquette apposée sur le tableau 
de bord ou ailleurs sur le véhicule 

ainsi que sur le certificat 
d’immatriculation du véhicule.

Liste des véhicules admissibles Page 1 de 4

Année Marque Modèle Code de moteur
1995 Buick Century M
1995 Buick Regal M
1995 Buick Skylark M
1995 Chevrolet  Beretta M
1995 Chevrolet Corsica M
1995 Chevrolet Lumina M
1995 Chevrolet  Lumina X
1995 Chevrolet Monte Carlo M
1995 Chevrolet Monte Carlo X
1995 Oldsmobile Achieva M
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera M
1995  Oldsmobile Cutlass Supreme M
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme X
1995 Pontiac Grand Am M
1995 Pontiac Grand Prix M
1995 Pontiac Grand Prix X

1996 Buick Century M
1996 Buick Regal M
1996 Buick Skylark M
1996 Chevrolet Beretta M
1996  Chevrolet Corsica M
1996 Chevrolet  Lumina M
1996 Chevrolet Lumina X
1996 Chevrolet Lumina Van E
1996  Chevrolet Monte Carlo M
1996 Chevrolet Monte Carlo X
1996 Oldsmobile Achieva M
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera M
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme M
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme X
1996 Pontiac Grand Am M
1996 Pontiac Grand Prix M
1996 Pontiac Grand Prix X
1996 Pontiac Trans Sport E

1997 Buick Century M
1997 Buick Skylark M
1997 Chevrolet Lumina M
1997 Chevrolet Lumina X
1997 Chevrolet Malibu M
1997 Chevrolet Monte Carlo M
1997 Chevrolet Monte Carlo X
1997 Chevrolet Venture E
1997 Oldsmobile Achieva M
1997 Oldsmobile Cutlass Supreme M
1997 Pontiac Grand Am M
1997 Pontiac Grand Prix M
1997 Pontiac Trans Sport E

Voici la liste à consulter pour répondre aux questions des sections 1 et 2
du formulaire de réclamation du recours collectif contre General Motors.



Liste des véhicules admissibles Page 2 de 4

Année Marque Modèle Code de moteur
1998 Buick Century M
1998 Buick Skylark M
1998 Chevrolet Lumina M
1998 Chevrolet Malibu M
1998 Chevrolet Monte Carlo M
1998 Chevrolet Venture E
1998 Oldsmobile Silhouette E
1998 Pontiac Grand Am M
1998 Pontiac Grand Prix M
1998 Pontiac Trans Sport E

1999 Buick Century M
1999 Buick LeSabre K 
1999 Buick Park Avenue  K 
1999 Buick Regal K 
1999 Chevrolet Lumina M
1999 Chevrolet Malibu M
1999 Chevrolet Monte Carlo M
1999 Chevrolet Venture E
1999 Oldsmobile Alero E
1999 Oldsmobile Eighty-Eight  K 
1999 Oldsmobile Silhouette E
1999 Pontiac Grand Am E
1999 Pontiac Grand Prix M
1999 Pontiac Montana E
1999 Pontiac Trans Sport E

2000 Buick Century J
2000 Buick LeSabre K
2000 Buick Park Avenue  K
2000 Buick Regal K
2000 Chevrolet Camaro K
2000 Chevrolet Impala E
2000 Chevrolet Impala K 
2000 Chevrolet Malibu J
2000 Chevrolet Monte Carlo E
2000 Chevrolet Monte Carlo K 
2000 Chevrolet Venture E
2000 Oldsmobile Alero E
2000 Oldsmobile Silhouette E
2000 Pontiac Bonneville K 
2000 Pontiac Firebird K 
2000 Pontiac Grand Am E
2000 Pontiac Grand Prix J
2000 Pontiac Grand Prix K 
2000 Pontiac Montana E

2001 Buick  Century  J
2001 Buick  LeSabre  K 
2001 Buick  Park Avenue  K 
2001 Buick  Regal  K 
2001 Chevrolet Camaro K 
2001 Chevrolet  Impala  E 
2001 Chevrolet Impala  K
2001 Chevrolet  Malibu  J



Liste des véhicules admissibles Page 3 de 4

Les véhicules de l’année 2003
marqués du signe †

ne sont pas admissibles
s’ils ont été fabriqués 
après le 9 avril 2003.

Année Marque Modèle Code de moteur
2001 Chevrolet  Monte Carlo  K
2001 Chevrolet  Monte Carlo  E
2001 Chevrolet  Venture  E 
2001 Oldsmobile Alero  E
2001 Oldsmobile Silhouette  E
2001 Pontiac  Aztek E
2001 Pontiac  Bonneville  K 
2001 Pontiac Firebird K 
2001 Pontiac  Grand Am  E
2001 Pontiac  Grand Prix  J 
2001 Pontiac  Grand Prix  K
2001 Pontiac  Montana  E

2002 Buick Century  J
2002 Buick  LeSabre  K 
2002 Buick  Park Avenue  K 
2002 Buick Regal  K
2002 Buick  Rendezvous  E 
2002 Chevrolet Camaro K
2002 Chevrolet  Impala  E
2002 Chevrolet  Impala  K 
2002 Chevrolet Malibu  J
2002 Chevrolet  Monte Carlo  E
2002 Chevrolet  Monte Carlo  K
2002 Chevrolet  Venture  E 
2002 Pontiac  Aztek E
2002 Pontiac  Bonneville  K 
2002 Pontiac Firebird K 
2002 Pontiac  Grand Am  E
2002 Pontiac  Grand Prix  J
2002 Pontiac  Grand Prix  K
2002 Pontiac  Montana  E
2002 Oldsmobile Alero  E
2002 Oldsmobile Silhouette  E

2003† Buick  Century  J
2003 Buick  LeSabre  K 
2003 Buick  Park Avenue  K
2003 Buick Regal  K 
2003† Buick  Rendezvous E
2003† Chevrolet  Impala  E
2003 Chevrolet  Impala  K
2003† Chevrolet  Monte Carlo  E
2003 Chevrolet  Monte Carlo  K
2003† Chevrolet  Malibu  J
2003† Chevrolet  Venture  E
2003† Pontiac  Aztek E
2003 Pontiac  Bonneville K
2003† Pontiac  Grand Am E
2003 Pontiac  Grand Prix  J
2003† Pontiac Grand Prix  K
2003† Pontiac  Montana  E
2003† Oldsmobile Alero  E
2003† Oldsmobile Silhouette  E



Liste des véhicules admissibles Page 4 de 4

Année Marque Modèle Code de moteur
2004 Buick  LeSabre  K 
2004 Buick  Park Avenue  K
2004 Buick Regal  K 
2004 Chevrolet  Impala  K
2004 Chevrolet  Monte Carlo  K
2004 Pontiac  Bonneville K
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Annexe 4 ‐ c) GM – version originale anglaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























P.55 
(vierge) 



























Recours collectifs : des modèles de formulaires de réclamation afin de faciliter l’accès à la justice. 
Une étude de cas.  

220 
                                                                                                

Annexe 4 ‐ d) GM – nouvelle version anglaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Class action suit against General Motors (GM)

Claim Form
To be mailed before April 30, 2009.

Yes No

I leased or bought a GM vehicle that is on the list of vehicles covered.
I have made sure that it is the right model and that the engine 
code is correct.

I leased or bought the vehicle for personal, family or domestic use,
not for commercial use.

While I owned or leased the vehicle, I paid for a repair related to the 
replacement of a gasket. I did not receive a full or partial reimbursement 
for this repair (through a guarantee, through a maintenance program,
through GM, or through my GM dealer).

The gasket was replaced less than 7 years after the original delivery date 
of the vehicle as stated in GM’s records, or after 240,000 km of use.

If you wish to make a claim under the class action against General Motors (GM), you must
fill in this form. If you have more than one claim, you must complete a separate form for
each claim.

Fill in sections 1 and 2 of this form to find out if you qualify for a claim. If you do qualify, you
must answer every section of the form. See section 6 to find out which documents you have
to send with your application. Section 8 explains how to send the form to us.

If you have any questions, you can call us
at xxx xxx-xxxx.You can also e-mail

us at xxxxxxx@xxx.ca or visit our
website at www.xxx.ca.

1 Vehicles covered 
To be eligible for a reimbursement as part of the class action suit against General
Motors (GM), you must have leased or bought one of the vehicles covered.The list of
these vehicles is at the end of this form.You can also view it at www.xxx.ca. First make
sure that your vehicle is on the list, then answer the following four questions by
checking the box that matches your situation.

You can go straight to the next section if you answered Yes to the four questions above and
if you did not ask to be excluded from this class action against GM.
Otherwise, you are not eligible for compensation and you do not have to fill in this form.

Claim Form 1 / 6



3 Personal information
Please fill in the following information so that we can contact you and send you a check
or a prepaid card for the amount of compensation you are entitled to.

2 Repairs covered
Put a check mark in one of the three boxes below that matches the type of repair
done on your vehicle. It is very important to give the correct engine code.

If you checked one of the first two choices, you are eligible for a reimbur-
sement (see details in the left margin).You must now go to the next section and fill in
the rest of the form.

If you checked the third choice, you are not eligible for a reimbursement and
you do not have to fill in this form.

Claim Form 2 / 6

Family Name First name

Address

City

Province Postal Code

Phone number (home) Phone number (work)

Email address

Numbers where we 
can easily reach you.

The lower intake manifold gasket was replaced.
The repair was done because of a failure in this gasket. It was not done as part of a
more major repair that had nothing to do with gasket failure.The engine code for
your vehicle is E, J, M or X.

One of the following parts was replaced: the butterfly valve body gasket or
the upper intake manifold gasket or the lower intake manifold gasket.
The repair was done because one of these parts failed less than 7 years after the
date when the vehicle was delivered, or after 240,000 km of use. It was not replaced
as part of a more major repair that was not related to the failure of one of these
parts.The engine code for your vehicle is K.

The repair I paid for is not described in the last two choices.The maximum amount of 
reimbursement is $400 for a repair 
carried out during the first 5 years.

The maximum amounts after that are
$100 for the 6th year and $50 for the
7th year. If you are able to prove that
you paid more than $1,500, you could

receive up to $800.The repair must
however have been made necessary by a

leak of coolant detected in the engine’s
internal (not external) components.

If you are filing in this form on behalf of
someone who has died, please enter your

own contact information in this section
and fill in the Representative of a

Deceased Person form available at 
www.xxxxx.xx.



4 Description of the vehicle
Please describe the vehicle you are claiming for by supplying 
the following information :

If the vehicle was bought from a GM dealer, please give the following information:

If there was a second owner or lessee at the time the repairs were done,
please answer the following questions :

Have you filed a lawsuit for the same problem against General Motors Corporation,
General Motors of Canada Limited or a General Motors dealership that has not yet been
heard by the court ?

Yes No

If so, please specify the court record number 

Claim Form 3 / 6

You are automatically excluded from the class if
you have filed a suit for the same problem

against the company targeted by the class action.
If you do drop this suit before [date], you will

automatically be excluded from the class and you
will not receive any payment from the settlement

Year Make Model

Vehicle identification number (VIN) :

Date of purchase or lease

The other owner/lessee has authorized me to communicate the
above details that refer to him/her and to submit this claim form 
for both of us.

I shall personally give the owner/lessee his/her just share of the
compensation that I will receive.

If you answered No, when did you part with the vehicle ?

Court record number 

Date

Yes No

Yes No

Name of dealer

Address

City

Province Postal Code

The vehicle identification number 
(VIN), is another name for the serial 

number. It is inscribed on a plate
on the dashboard or somewhere 

else on the vehicle and also on the 
vehicle registration certificate.

Yes No Do you still own, or are you still leasing the vehicle ?



5 Information on the repairs
Please provide more specific details on the repairs by answering the following :

Claim Form 4 / 6

Total cost of repair : be sure
to include taxes but do not 

include services supplied along with the
repair (e.g. lubricant, oil, filter 

tire rotation, brake repair,
suspension repair, etc.). Have you received any reimbursement for a repair in connection

with a new vehicle warranty, an extended warranty, a maintenance
program or work offered free of charge by GM or your GM dealer ? 

Yes No

Name of repair shop

Address

City

Province Postal Code

Telephone

Email

Date of repairs

Kilometrage at the time of repairs

km

Total cost of repairs

$

Amount of reimbursement

$

If you received a reimbursement, please state the amount.



7 Signature
To be valid, your claim form must be signed and dated.
By signing, you declare as follows :

• I consent to participate in the settlement agreement to which this document refers.
• To the best of my knowledge, the information on this form and in the documents 

provided is true and accurate.

Claim Form 5 / 6

6 Documents to attach
To obtain a reimbursement, you must send us the following supporting 
documents along with your claim form.

Check the box that corresponds to the copy of the document you are sending as proof
of vehicle ownership. Only one of these documents is required.

Check the box that corresponds to the proof of payment that you are sending to us.
Choose only one.

Vehicle registration certificate or vehicle ownership certificate.
or
Proof of insurance during the period of ownership or lease.
or
Deed of sale or lease agreement

an invoice from the shop that did the repairs.The document you send must show
that an eligible repair was done and that you paid for it.

or

If you cannot send us an invoice, send the two (2) following documents:
1) proof of payment of the repairs and
2) a written declaration by the mechanic or a representative of the company that
did the repairs.This declaration must state that an eligible repair was done. It must
also state that it is impossible to provide a copy of the actual repair bill or any
other document,

or

If it is impossible to send the proof we ask for in points 1) and 2), send us the best
written declaration or the best other documentation available to you.The Claims
Administrator and GM will take these into consideration along with all other similar
claims after the date limit for presenting claims has passed.

The vehicle identification number (VIN),
must be quoted on the proof of owner-

ship as well as on the proof of payment
document.To find out more about how to

obtain your VIN, go to www.xxxx.xx.

Your signature Date



8 Mailing your claim 
Please mail your completed claim form accompanied by the all the supporting 
documents no later than April 30, 2009 to the following address:

GM Gasket Class Action Claims
GM Customer Communications Centre
Mail Code: CAI-163-015
1908 Colonel Sam Drive
Oshawa (Ontario) L1H 8P7

If you have any questions about your claim, you can call us at XXX XXX-XXXX,
e-mail us at xxxxxxx@xxx.ca or visit our website at www.xxx.ca.

The postmark will serve as 
proof of mailing date.

Please keep a copy of all 
the documents you send (form plus 

supporting documents).

Claim Form 6 / 6



Class action against General Motors (GM)

List of vehicles covered

The engine code is the eighth 
character in the vehicle 

identification number (VIN).

The vehicle identification number 
(VIN), more commonly known as the 

serial number, can be found on a plate 
affixed to the dashboard or another 
part of the vehicle. It is also on the 

vehicle registration certificate

List of vehicles covered 1 / 4

Year Make Model Engine code
1995 Buick Century M
1995 Buick Regal M
1995 Buick Skylark M
1995 Chevrolet  Beretta M
1995 Chevrolet Corsica M
1995 Chevrolet Lumina M
1995 Chevrolet  Lumina X
1995 Chevrolet Monte Carlo M
1995 Chevrolet Monte Carlo X
1995 Oldsmobile Achieva M
1995 Oldsmobile Cutlass Ciera M
1995  Oldsmobile Cutlass Supreme M
1995 Oldsmobile Cutlass Supreme X
1995 Pontiac Grand Am M
1995 Pontiac Grand Prix M
1995 Pontiac Grand Prix X

1996 Buick Century M
1996 Buick Regal M
1996 Buick Skylark M
1996 Chevrolet Beretta M
1996  Chevrolet Corsica M
1996 Chevrolet  Lumina M
1996 Chevrolet Lumina X
1996 Chevrolet Lumina Van E
1996  Chevrolet Monte Carlo M
1996 Chevrolet Monte Carlo X
1996 Oldsmobile Achieva M
1996 Oldsmobile Cutlass Ciera M
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme M
1996 Oldsmobile Cutlass Supreme X
1996 Pontiac Grand Am M
1996 Pontiac Grand Prix M
1996 Pontiac Grand Prix X
1996 Pontiac Trans Sport E

1997 Buick Century M
1997 Buick Skylark M
1997 Chevrolet Lumina M
1997 Chevrolet Lumina X
1997 Chevrolet Malibu M
1997 Chevrolet Monte Carlo M
1997 Chevrolet Monte Carlo X
1997 Chevrolet Venture E
1997 Oldsmobile Achieva M
1997 Oldsmobile Cutlass Supreme M
1997 Pontiac Grand Am M
1997 Pontiac Grand Prix M
1997 Pontiac Trans Sport E

Refer to this list to answer the questions in sections 1 and 2 of the claim form 
for the class action against General Motors.



List of vehicles covered 2 / 4

Year Make Model Engine code
1998 Buick Century M
1998 Buick Skylark M
1998 Chevrolet Lumina M
1998 Chevrolet Malibu M
1998 Chevrolet Monte Carlo M
1998 Chevrolet Venture E
1998 Oldsmobile Silhouette E
1998 Pontiac Grand Am M
1998 Pontiac Grand Prix M
1998 Pontiac Trans Sport E

1999 Buick Century M
1999 Buick LeSabre K 
1999 Buick Park Avenue  K 
1999 Buick Regal K 
1999 Chevrolet Lumina M
1999 Chevrolet Malibu M
1999 Chevrolet Monte Carlo M
1999 Chevrolet Venture E
1999 Oldsmobile Alero E
1999 Oldsmobile Eighty-Eight  K 
1999 Oldsmobile Silhouette E
1999 Pontiac Grand Am E
1999 Pontiac Grand Prix M
1999 Pontiac Montana E
1999 Pontiac Trans Sport E

2000 Buick Century J
2000 Buick LeSabre K
2000 Buick Park Avenue  K
2000 Buick Regal K
2000 Chevrolet Camaro K
2000 Chevrolet Impala E
2000 Chevrolet Impala K 
2000 Chevrolet Malibu J
2000 Chevrolet Monte Carlo E
2000 Chevrolet Monte Carlo K 
2000 Chevrolet Venture E
2000 Oldsmobile Alero E
2000 Oldsmobile Silhouette E
2000 Pontiac Bonneville K 
2000 Pontiac Firebird K 
2000 Pontiac Grand Am E
2000 Pontiac Grand Prix J
2000 Pontiac Grand Prix K 
2000 Pontiac Montana E

2001 Buick  Century  J
2001 Buick  LeSabre  K 
2001 Buick  Park Avenue  K 
2001 Buick  Regal  K 
2001 Chevrolet Camaro K 
2001 Chevrolet  Impala  E 
2001 Chevrolet Impala  K
2001 Chevrolet  Malibu  J



List of vehicles covered 3 / 4

Les véhicules de l’année 2003
marqués du signe †

ne sont pas admissibles
s’ils ont été fabriqués 
après le 9 avril 2003.

Year Make Model Engine code
2001 Chevrolet  Monte Carlo  K
2001 Chevrolet  Monte Carlo  E
2001 Chevrolet  Venture  E 
2001 Oldsmobile Alero  E
2001 Oldsmobile Silhouette  E
2001 Pontiac  Aztek E
2001 Pontiac  Bonneville  K 
2001 Pontiac Firebird K 
2001 Pontiac  Grand Am  E
2001 Pontiac  Grand Prix  J 
2001 Pontiac  Grand Prix  K
2001 Pontiac  Montana  E

2002 Buick Century  J
2002 Buick  LeSabre  K 
2002 Buick  Park Avenue  K 
2002 Buick Regal  K
2002 Buick  Rendezvous  E 
2002 Chevrolet Camaro K
2002 Chevrolet  Impala  E
2002 Chevrolet  Impala  K 
2002 Chevrolet Malibu  J
2002 Chevrolet  Monte Carlo  E
2002 Chevrolet  Monte Carlo  K
2002 Chevrolet  Venture  E 
2002 Pontiac  Aztek E
2002 Pontiac  Bonneville  K 
2002 Pontiac Firebird K 
2002 Pontiac  Grand Am  E
2002 Pontiac  Grand Prix  J
2002 Pontiac  Grand Prix  K
2002 Pontiac  Montana  E
2002 Oldsmobile Alero  E
2002 Oldsmobile Silhouette  E

2003† Buick  Century  J
2003 Buick  LeSabre  K 
2003 Buick  Park Avenue  K
2003 Buick Regal  K 
2003† Buick  Rendezvous E
2003† Chevrolet  Impala  E
2003 Chevrolet  Impala  K
2003† Chevrolet  Monte Carlo  E
2003 Chevrolet  Monte Carlo  K
2003† Chevrolet  Malibu  J
2003† Chevrolet  Venture  E
2003† Pontiac  Aztek E
2003 Pontiac  Bonneville K
2003† Pontiac  Grand Am E
2003 Pontiac  Grand Prix  J
2003† Pontiac Grand Prix  K
2003† Pontiac  Montana  E
2003† Oldsmobile Alero  E
2003† Oldsmobile Silhouette  E



List of vehicles covered 4 / 4

Year Make Model Engine code
2004 Buick  LeSabre  K 
2004 Buick  Park Avenue  K
2004 Buick Regal  K 
2004 Chevrolet  Impala  K
2004 Chevrolet  Monte Carlo  K
2004 Pontiac  Bonneville K
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Annexe 5 ‐  Biographies sommaires des expert 

 

Claire Harvey 

Après des études en sciences économiques et en communications, Claire Harvey a été 
journaliste pigiste pendant 12 ans pour différents journaux et magazines. Elle est à 
l’emploi d’Option consommateurs depuis 2000. Embauchée à titre de journaliste, elle 
est rédactrice en chef du Service d’agence de presse depuis juin 2005. Dans le cadre de 
ses fonctions, Mme Harvey a coordonné la réalisation de nombreux ouvrages de 
vulgarisation destinés au grand public, dont Tout connaître sur l’assurance automobile et 
l’assurance habitation, Le locataire avisé ainsi que les guides Lumière sur le financement 
hypothécaire, Prévenir le vol d’identité, Prévenir les pièges financiers de la retraite et  
Lumière sur le dossier de crédit. Mme Harvey possède également une expérience 
significative dans la réalisation de guides rédigés dans un langage clair et simple qui 
s’adressent aux personnes faiblement alphabétisées (exemples : Coup d’œil sur la 
consommation et Coup d’œil sur Gaz Métro et Hydro‐Québec). Son expertise en 
concision du langage l’a même menée à participer à la réalisation d’une recherche 
financée par Industrie Canada intitulée : L’assurance habitation ― Plaidoyer pour la 
lisibilité des contrats : pour être lu et compris par les consommateurs. Enfin, elle a 
œuvré à de nombreuses enquêtes sur le terrain et articles en plus d’assurer la 
coordination et la croissance du Service d’agence de presse. 

 
Éric Kavanagh  

Linguiste de formation, Éric Kavanagh se spécialise depuis 15 ans dans le design 
d’information des documents publics imprimés et Web. Professeur agrégé à l’École de 
design de l’Université Laval, il a dirigé plus de 125 étudiants aux 2e et 3e cycles depuis 
2000. Au fil des ans, en plus de participer intensivement aux activités du Groupe Rédiger 
(CIRAL), il a collaboré à des projets de design d’information avec plusieurs ministères et 
organismes du gouvernement du Québec ainsi qu’avec de grandes entreprises comme 
Desjardins et LookSmart International. Il est le coauteur de l’ouvrage De la lettre à la 
page Web : savoir communiquer avec le grand public publié aux Publications du Québec 
en 2006. 

 

Roberto Vachon 

D’abord formé comme graphiste au cégep de Rivière‐du‐Loup, Roberto Vachon se 
spécialise ensuite en histoire de l’art et complète quelques années plus tard un 
baccalauréat en communication graphique à l’Université Laval. Pendant près de 15 ans, 
il exercera son métier dans les filières de la publicité et du design d’édition. 



Recours collectifs : des modèles de formulaires de réclamation afin de faciliter l’accès à la justice. 
Une étude de cas.  

232 
                                                                                                

Annexe 6 ‐  Annexe 6 : Liste des membres du comité consultatif101  

Membre (organisation)  Demande  Défense  Autre  

Me François Lebeau 
(Unterberg,  Labelle, Lebeau) 

X  X   

Me Catherine Sylvestre 
(Sylvestre, Fafard Painchaud) 

X     

Me Benoit Marion 
(Sylvestre, Fafard Painchaud) 

X     

Me Marie‐Anais Sauvé 
(Sylvestre, Fafard Painchaud) 

X     

Me Maxime Nasr  
(Belleau Lapointe) 

X     

Honorable Louis Lacoursière, 
juge coordonnateur de la 
chambre des recours 
collectifs de la Cour 
supérieure district de 
Montréal  

    X 

Me Steven Gardner102 
Director of Litigation 
Center for Science in the 
Public Interest 

X    X 

Monsieur Todd Hilsee 
(The Hilsee Group)103 

    X 

                                                       
 
101 Nous avons également contacté Me Ward Branch (Branch MacMaster), Me Charles Wright (Siskinds) afin 
de les consulter au sujet des modèles de formulaires que nous avons élaborés. Ils nous manifesté leur 
intérêt à participer à  notre consultation. Cependant, malgré nos nombreuses démarches dans ce sens, 
nous n’avons pas pu recueillir leurs commentaires à cet égard. 
102 Me Gardner est également membre du National Association of Consumer’s Advocate et a collaboré à la 
rédaction des Class Action Guidelines de cette organisation. 
103 Monsieur Hilsee est expert en avis de recours collectifs qui a été reconnu à ce titre  par les tribunaux 
aux États‐Unis et au Canada. Avec Mme Barbara Coyle‐Hilsee, il a rédigé pour Option consommateurs un 
rapport d’évaluation de formulaire « Analysis of Effectiveness of Class Action Claim Forms», publié dans 
«Option consommateurs, Les formulaires de réclamation utilisés en matière de recours collectif : quand 
faire valoir ses droits devient une tâche trop ardue. (mars 2010)». 
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14 février 2012 
 

Environics Research 
Formulaires de réclamation de recours collectif en consommation 

Guide de discussion 
PN7051 

Option consommateurs 
 

1.0 Présentation du déroulement (5 minutes) 
 
Bienvenue. Ce groupe de discussion est organisé dans le cadre d’une recherche 
menée par Option consommateurs, un organisme voué à la défense des droits 
des consommateurs. La recherche porte sur les formulaires de réclamation en 
recours collectif. La durée de la discussion sera d’environ 1h45. 
 
Nous voudrions connaître vos opinions.  Je ne veux pas dire ce que vous pensez 
que les autres pensent, mais bien ce que vous, vous pensez. 
 
Vous pouvez être d'accord, en désaccord ou sans opinion. Même si vous êtes la 
seule personne du groupe à être d'un certain avis, vous pouvez représenter des 
centaines de milliers de personnes du pays qui ont la même opinion que vous. 
 
Vous n'êtes pas obligé de vous adresser directement à moi pour formuler vos 
commentaires. Vous pouvez aussi échanger des idées et des arguments entre 
vous. 
 
Pour m'aider à préparer mon rapport, nous faisons un enregistrement  de la 
discussion, les données resteront strictement confidentielles. Des observateurs 
assistent au déroulement de la discussion. 
 
En plus de l’enregistrement, je vais prendre des notes pendant la discussion 
pour ne pas  oublier de détails. 
 
À la fin de la séance, nous vous remettrons la somme prévue pour votre 
participation. 
 
Maintenant, nous allons faire un tour de table pour que chacun d'entre vous se 
présente et se décrive brièvement, en disant votre prénom, votre occupation 
professionnelle et votre lieu de résidence. 
 
2.0 Questions générales sur les recours collectifs (10 minutes) 
 
Ce soir la discussion portera sur les formulaires de réclamations en recours 
collectifs.  
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Pour commencer je voudrais que vous vous placiez par deux pour discuter 
quelques minutes. Je voudrais que vous preniez des notes sur vos 
connaissances au sujet des recours collectifs. Ensuite nous discuterons 
ensemble des réponses de chaque équipe. 
 
À votre avis qu’est-ce qu’un recours collectif? Lorsque l’on parle de recours 
collectifs, à quoi pensez-vous ?  
 
Avez-vous des exemples de recours collectifs récents ? Lesquels ? 
 
DÉFINITION : Le recours collectif est une procédure menée au nom d’un 
consommateur mais qui vise à représenter plusieurs consommateurs touchés 
par une même problématique, par exemple tous les consommateurs qui sont 
tombés malade après avoir consommé des aliments fabriqués par Maple Leaf 
(problème de listériose) ou tous les consommateurs qui ont payé des frais 
imposés illégalement par une Banque. Le recours doit premièrement être 
autorisé par le tribunal. Puis, il y a soit un jugement en faveur ou non des 
consommateurs, soit un règlement hors cour. La procédure du recours collectif 
peut prendre plusieurs années.  
 
 
3.0 Questions générales sur les formulaires de recours collectifs (5 

minutes) 
 
Un nombre important de recours collectifs exige que chaque membre présente 
une réclamation afin d’obtenir une indemnité monétaire (par exemple, en argent, 
ou sous forme de crédit versé directement sur votre compte de carte de crédit,). 
Le formulaire de réclamation est une des dernières étapes du recours. Vous 
devez le remplir pour recevoir l’indemnité.  
 
Avez-vous déjà rempli un formulaire de réclamation dans le cadre d’un recours 
collectif ? 
 
SI OUI, pour quel type de recours ? Que vous rappelez-vous à propos du 
formulaire ? 
 
 
 Avez-vous éprouvé des difficultés lorsque vous avez rempli ce formulaire ? Si 
oui, quel type de difficulté ? 
 
 
Selon vous, quelles informations devraient apparaître sur un formulaire de 
réclamation ? Quelles informations sont les plus importantes ? 
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4.0 Lecture rapide des formulaires de réclamation et impressions 
générale (5 minutes X 2) 

 
Je vais maintenant vous remettre un premier formulaire de réclamation 
concernant le recours collectif contre (CIRCULER LE FORMULAIRE GM). 
Gardez le formulaire retourné jusqu’au moment où je vous demanderai de le 
retourner et de commencer à le regarder.  
 
Je vous demande de le regarder rapidement et de le feuilleter. Je vous laisse 
quelques instants pour le faire (40 secondes), ensuite je vais vous demander de 
retourner à nouveau le formulaire et nous discuterons de vos impressions.  
 

- Quelle est votre première impression de ce document ? 
 
 

- Qu’est-ce que vous pensez de ce document ?  
 
 
Je vais maintenant vous remettre un deuxième formulaire de réclamation 
concernant le recours collectif contre (CIRCULER LE FORMULAIRE HYUNDAI). 
Gardez le formulaire retourné jusqu’au moment où je vous demanderai de le 
retourner et de commencer à le regarder.  
 
Je vous demande de le regarder rapidement et de le feuilleter. Je vous laisse 
quelques instants pour le faire (30 secondes), ensuite je vais vous demander de 
retourner à nouveau le formulaire et nous discuterons de vos impressions.  
 

- Quelle est votre première impression de ce document ? 
 
 

- Qu’est-ce que vous pensez de ce document ?  
 
 
5.0 Lecture et remplissage des formulaires (2 X 15 minutes + 5 minutes 
pour GU) 
 
a) GM – Mise en situation 
 
Je vais lire une description de ce recours collectif contre GM. Je vais également 
vous décrire le cas d'un consommateur.  En suite j'aimerais que vous remplissiez 
le formulaire en vous basant sur ces faits.  Vous n'avez pas besoin de les 
prendre en note car je vais vous remettre par écrit afin que vous puissiez y 
référer. 
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Information sur le recours contre GM  
 
En 2006, 17 recours collectifs ont été intentés au Canada contre GM concernant 
un défaut de fabrication affectant les joints d’étanchéité de la tubulure 
d’admission en nylon installés sur plusieurs modèles de véhicules fabriqués par 
GM. 
 
Ces recours ont été réglés en 2008, GM acceptant de dédommager les 
consommateurs propriétaires des véhicules visés qui ont dû engager des frais 
pour faire réparer cette pièce défectueuse. Le montant du dédommagement 
varie en fonction du montant déboursé par le consommateur et de l’âge du 
véhicule au moment de la réparation. 
 
Pour réclamer le montant auquel vous avez droit, il suffit de remplir ce formulaire. 
 
Instructions à donner aux participants  
 

1- En 2002, vous avez acheté une Buick Rendez-vous, un modèle de 2002, 
afin de vous permettre d’aller travailler, faire vos courses et visiter votre 
famille, etc.  

 
2- Vous êtes le seul propriétaire de cette voiture et vous possédez toujours 

ce véhicule.  
 
3- Sur votre preuve d’assurance apparaît le numéro de série de votre 

voiture : 1G3DA07E02S2X4A67.  
 

4- En 2005, vous avez remplacé un joint d’étanchéité de la tubulure 
d’admission inférieure. 

 
5-  La facture de votre concessionnaire automobile indique que vous avez 

payé 300 $ (taxes incluses) pour faire faire cette réparation. On y voit un 
tampon « PAYÉ » 

 
6- Cette facture décrit la réparation effectuée en détails et on remarque que 

vous n’avez pas fait faire d’autres réparations à votre véhicule en même 
temps. 

 
7- Vous n’avez jamais obtenu de remboursement pour cette réparation. 

 
8- Vous pouvez vous inventer une identité, des coordonnés ainsi qu’un no de 

permis de conduire, un concessionnaire automobile. Vous pouvez 
inventer les autres renseignements relatifs à cette réparation (date, 
coordonnées du garage, etc.).  
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9- Vous n’avez jamais demandé à être exclu du recours collectif contre GM 
et vous n’avez jamais personnellement intenté de poursuite contre GM 
pour ce problème. 

 
Je vous demande à présent de retourner le premier formulaire (GM) et je vais 
vous accorder 15 minutes pour le remplir du mieux que vous pouvez en vous 
mettant à la place d’un consommateur visé par le recours.  
 
Nous discuterons par la suite de ce que vous avez inscrit. Vous n’avez pas à 
utiliser votre vrai nom – vous pouvez utiliser une personne fictive. Si vous 
trouvez certaines questions difficiles à répondre, c’est correct nous en 
discuterons par la suite. 
 
Maintenant que vous avez rempli le formulaire, que pensez-vous de votre 
expérience ?  
 
b) Hyundai – Mise en situation 
 
Maintenant nous allons faire à peu prés la même chose avec le deuxième 
formulaire. Je vais lire une description de ce recours collectif contre Hyundai. Je 
vais également vous décrire le cas d'un consommateur.  J'aimerais que vous 
remplissiez le formulaire en vous basant sur ces faits.  Vous n'avez pas besoin 
de les prendre en note car je vais vous remettre par écrit afin que vous puissiez y 
référer. 
 
Information sur le recours Hyundai  
 
Un recours collectif a été intenté contre Hyundai pour avoir fait de fausses 
représentations quant au nombre de chevaux-vapeur de certains véhicules.  
 
Le 9 septembre 2002, Hyundai a annoncé qu’il existait effectivement une 
différence entre le nombre de chevaux-vapeur annoncés et le nombre de 
chevaux-vapeur relevés dans le cadre de tests. À cette époque, Hyundai a offert 
de bonne foi certains bénéfices aux propriétaires des véhicules visés. Ces 
bénéfices pouvaient notamment être une garantie prolongée ou un service 
d’assistance routière. 
 
Finalement, en 2005, Hyundai a accepté de régler le recours collectif en 
dédommageant les propriétaires de véhicules visés par l’envoi soit d’un chèque 
ou d’une carte prépayée. Le montant du dédommagement varie selon le modèle 
de véhicule possédé. 
 
Pour réclamer le montant auquel vous avez droit, il suffit de remplir ce formulaire. 
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Instructions à donner aux participants  
 

1- Le 9 septembre 2002, vous étiez locataire d’une voiture Hyundai Tiburon 
2,7 litres, un modèle de l’année 2003. 
 

2- Vous avez toujours en main une copie de votre contrat de location. 
 

3- Puisque Hyundai a admis avoir surestimé le nombre de chevaux-vapeur 
de votre véhicule, elle vous a offert une prolongation de garantie de 3 ans 
que vous avez acceptée. Cependant, vous n’avez fait aucune réclamation 
et n’avez jamais utilisé cette garantie prolongée. 
 

4- Si vous croyez que cela s’applique à vous, vous êtes prêt à renoncer au 
programme « Offre de bonne foi ». 
 

5- Vous pouvez vous inventer une identité, des coordonnés ainsi qu’un no de 
permis de conduire, un no de plaque d’immatriculation ou un Numéro 
d’identification de véhicule (NIV) pour remplir ce formulaire. 

 
Je vous demande à présent de retourner le deuxième formulaire (Hyundai) et je 
vais vous accorder 15 minutes pour le remplir du mieux que vous pouvez en 
vous mettant à la place d’un consommateur visé par le recours. Nous 
discuterons par la suite de ce que vous avez inscrit. Vous n’avez pas à utiliser 
votre vrai nom – vous pouvez utiliser une personne fictive. Si vous trouvez 
certaines questions difficiles à répondre, c’est correct nous en discuterons par la 
suite. 
 
Maintenant que vous avez rempli le formulaire, que pensez-vous de votre 
expérience ?  
 
c) Garantie Universelle – point de vue sur la déclaration sous serment? 
 
Je vais maintenant vous donner un troisième formulaire qui concerne un recours 
collectif intenté contre la compagnie Garantie Universelle.  
 
Nous allons passer directement à la section 6 
  
Formulaire Garantie Universelle  - Déclaration sous serment section 6 
 

a) [Dans le formulaire Garantie Universelle – section 6 – leur donner 2 
minutes pour lire cette section] Que signifie la phrase  suivante : 
« J’affirme solennellement que 1) je suis admissible au Règlement 2) 
toutes les informations contenues dans cette réclamation et les pièces qui 
y sont jointes sont complètes et véridiques ;  

 
b) Que pensez-vous de cette façon de procéder ? 
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Maintenant, voyons le Formulaire Hyundai – Déclaration section 8 
 

a) [Dans le formulaire Hyundai, il est écrit à la section 8 – leur donner 2 
minutes pour lire cette section] « Par cette signature vous déclarez ceci * 
au meilleur de ma connaissance, l’information dans ce formulaire est vraie 
et exacte » Selon vous, qu’est-ce que cela signifie ? 

 
b) Que pensez-vous de cette façon de procéder ? 

 
 
5.0 Recherche d’informations simples dans le formulaire Hyundai et 
compréhension globales du formulaire (15 minutes)  
 
OK, je vais maintenant vous passer des questions et je vous demande de 
prendre quelques minutes pour y répondre par écrit. Peut-être vous aurez les 
réponses en tête ou peut-être devrez-vous vous référer au formulaire. Si vous 
n’arrivez pas à répondre à une question, le problème c’est probablement le 
formulaire. 
 
Après nous discuterons de vos réponses en groupe.  
 

1. À qui faut-il expédier le formulaire ? Par quel moyen ? 
 
 

2. Devez-vous obligatoirement inscrire votre numéro de permis de 
conduire à la page 2 (au milieu) ?  

 
 

3. Dans quel cas doit-on fournir un affidavit ? 
 
 

4. Quels documents doivent être fournis avec cette demande de 
réclamation ? Est-ce que les photocopies sont acceptées ? 

 
  

5. Êtes-vous admissible à une compensation si vous étiez propriétaire 
d'une Hyundai Tiburon 2,7 litres, un modèle de l’année 2003 ? 

 
 

6. Quel montant d'argent une personne admissible pourra-t-elle recevoir 
à la suite d'une demande ? Est-ce que ce montant est fixe ? 

 
  

7. D'après vous, est-il plus intéressant, au global, de ne pas renoncer aux 
bénéfices de l'Offre de bonne foi si on y est admissible ? 
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6.0  Commentaires généraux (10 minutes) 
 
Question pour le formulaire de Hyundai : Maintenant que vous avez lu, rempli le 
formulaire et que vous avez répondu aux questions.  
 
- Que pensez-vous du document ? 
 
- Est-ce que votre idée a changé à son sujet? Est-ce que c’est simple et facile à 
comprendre ? 
 
- À la lumière de cette lecture, pensez-vous qu’il y a des gens dans votre 
entourage, susceptibles d’être touchés par ce recours, qui auraient de grandes 
difficultés à remplir le formulaire ? 
 
Questions générales 
 
- Avez-vous d’autres commentaires non abordés au sujet des formulaires ?  
 
- Que pourrait-on faire pour les améliorer ? 
 
 

Merci pour votre participation 
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February 16, 2012 
 

Environics Research 
Attitudes towards Consumer Class Action Forms 

Discussion Guide 
PN7050 

Option Consommateurs 
 
1.0 Introduction to Procedures (10 minutes) 
 
Welcome to the group.  We want to hear your opinions. Not what you think other 
people think – but what you think! 
 
Feel free to agree or disagree.  Even if you are just one person among eight that 
takes a certain point of view, you could represent millions of Canadians who feel 
the same way as you do. 
 
You don’t have to direct all your comments to me; you can exchange ideas and 
arguments with each other too. 
 
You are being taped and observed to help me write my report. 
 
I may take some notes during the group to remind myself of things also. 
 
The host/hostess will pay you your incentives at the end of the session. 
 
Let’s go around the table so that each of you can tell us your name and a little bit 
about yourself, such as what kind of work you do if you work outside the home 
and who lives with you in your house. 
 
1.0 General Attitudes Toward Class Action (10 minutes) 
 
Tonight we are going to be discussing issues relating to class action law suits.  
 
Just to get things started I want you to break up into pairs and talk to your partner 
for a few minutes. I want you to discuss and take notes on what you know about 
class action law suits and also what you want to know about them. We will then 
get each team to tell us what they came up with. 
 
What do you know about class action law suits? When we talk about class 
action, what do we mean? 
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Can anyone think of any examples of class action? Which ones? 
 
 
 
 
DEFINITION: A class action is a law suit which is done in the name of an 
individual consumer – but where that person is also representing many other 
consumers who had the same problem. For example you might have a group of 
people who got sick from eating foods from Maple Leaf (listeriosis) or consumers 
who all paid service charges to a bank that were illegally imposed. In cases like 
this a tribunal has to authorise the class action. Then the courts will either find in 
favour of the consumers or against them. If he court rules in favour of the 
consumers then everyone who was part of the class action gets a share of the 
settlement. Class action law suits often go on for many years.  
 
3.0 Class action claim forms – general impressions (10 minutes) 
 
In many class action lawsuits each person who wants to be part of the class must 
make a claim in order to get any compensation (this is usually either money or 
some sort of a rebate coupon). One of the last steps of a class action is when 
people who all have the same grievance have to fill out a claim form. You would 
have to fill out the claim form in order to be able to get any compensation. 
 
Have any of you ever filled out a claim form as part of a class action? 
 
 
 
IF YES: What was it all about? What do you remember about the form? Did you 
have any difficulties in filling it out? 
 
 
 
What information do you think should appear on a class action claim form? What 
would you most want to know if you were reading one? 
  
 
4.0 Quick read and general impressions of two claim forms (5 minutes x 2) 
 
We are going to be looking at a couple of examples of claim forms for class 
actions The first one I am going to give you is a claim form for a class action 
against GM [CIRCULATE GM FORM]. Keep it face down until I tell you to start to 
look at it. 
 
I am going to give everyone just a short time to quickly skim/browse through the 
form (40 seconds) and then I want everyone to turn over the form and we will 
discuss what you thought. 
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What was your first impression of the claim form?  
 
 
What did you think of it? 
 
Now, here is a second example of a claim form, this time for a class action 
against Hyundai [CIRCULATE HYUNDAI FORM]. Keep it face down until I tell 
you to start to look at it. 
 
I am going to give everyone just a short time to quickly skim/browse through the 
form (30 seconds) and then I want everyone to turn over the form and we will 
discuss what you thought. 
 
What was your first impression of the claim form?  
 
 
What did you think of it? 
 
 
5.0 Filling in the two class action forms (40 minutes) 
 
I am going to have you actually complete these class action forms in a few 
minutes, but first I want to give you some background on each class action as 
well as some information that will help you complete the form. 
 
a. GM class action – case study 
 
We are going to start with the GM class action. I’ll tell you about it and then 
describe facts around a hypothetical consumer’s case. You don’t have to write 
any of this down since I will give you all a hand-out.  
 
Background - GM 
 
In 2006 17 class actions were launched against General Motors alleging that the 
nylon intake manifold gaskets installed in certain GM vehicles were defective.  
 
A settlement has been reached in 2008 and GM agreed to compensate owners 
of the vehicles that were affected who had had to pay for repairs to the defective 
gasket. The amount of compensation each person is entitled to varies depending 
on how much they spent on repairs and also on how old the vehicle was when it 
was repaired. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
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Instructions  
 

1- In 2002, you bought a 2002 Buick Rendezvous to use for work, household 
and family use etc.  

 
2- You are the sole proprietor of the vehicle and you still possess the vehicle.  
 
3- On your car insurance form you have the following serial number for your 

car: 1G3DA07E02S2X4A67. 
 

4- In 2005, you replaced a defective manifold gasket. 
 

5-  The bill from your dealership garage shows that you paid $300, including 
taxes to repair this problem. There is an invoice stamped “PAID” 

 
6- The bill describes what repairs were done in detail and it should be noted 

that no other repairs were done to your car at the same time. 
 

7- You never received any compensation or rebate for this repair. 
 

8- You can make up an identity for yourself as well as all the information they 
ask for on the form such as your driver’s license number, the name of your 
dealership, the date of repair, the address of the garage etc…  

 
9- You never asked to be excluded from the class action against GM and you 

have no intention of personally suing GM for this problem. 
 

I am going to give you all 15 minutes to read the form carefully and actually fill it 
out – imagining that you were a consumer who qualified for the class action.  
 
We will discuss what everyone wrote afterwards. You don’t have to use your real 
name - you can just be a fictitious person. If anyone finds any questions 
confusing or hard to answer – that is fine – we are interested in discussing that. 
 
What did you think of the experience of filling in the form?  
 
 
Were there any particular parts that you found confusing or challenging? 
 
 
b. Hyundai class action – case study 
 
We are going now going to do the same thing with the Hyundai class action. I’ll 
tell you about it and then describe facts around a hypothetical consumer’s case. 
Again, you don’t have to write any of this down since I will give you all a hand-
out.  
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Hyundai – Background 
 
A class proceeding was initiated against Hyundai for negligently misrepresenting 
and overstating the horsepower rating in various models of Hyundai vehicles.  
 
In September 2002, Hyundai admitted that there was a significant difference 
between the published horsepower rating on some vehicles and the actual 
horsepower rating after tests were performed. At that time Hyundai made a 
“Goodwill Offer” with certain benefits for people who owned the affected vehicles. 
These benefits would have included an extended warranty and/or roadside 
service.  
 
Finally in 2005, Hyundai settled the class action by compensating the owners of 
the affected vehicles by sending them cheques or pre-paid cards. The amount of 
compensation depended on what car model the person had bought. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
 
Instructions   
 

1- On September 9, 2002, you were leasing a 2003 Hyundai Tiburon 2.7 litre 
car. 
 

2- You still have a copy of your lease agreement. 
 

3- Since Hyundai admitted to having over-estimated the horsepower of your 
car, they offered you an extended warranty for three years, which you 
accepted. However, you never made any claims against that extended 
warranty and never used it. 
 

4- If you think this describes you, you will want to decline the “Goodwill 
Offer”. 
 

5- In filling out this form, you can make up an identity for yourself as well as 
all the information they ask for on the form such as your driver’s license 
number, license plate number or your Vehicle Identification Number (VIN).  

 
Once again, I am going to give you all 15 minutes to read the Hyundai claim form 
carefully and actually fill it out – imagining that you were a consumer who 
qualified for this class action. We will discuss what everyone wrote afterwards. 
You don’t have to use your real name - you can just be a fictitious person. If 
anyone finds any questions confusing or hard to answer – that is fine – we are 
interested in discussing that. 
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What did you think of the experience of filling in the form?  
 
 
Were there any particular parts that you found confusing or challenging? 
 
c. Garantie Universelle – views on Sworn Statement 
 
Here is one more claim form for a class action against a company called 
Garantie Universelle.  
 
Let’s all look at Section 6 
 
Garantie Universelle Claim Form  - 6. Sworn Statement 
 

a) [Everyone take a moment to read all of Section 6] What does it mean to 
you when you read: “I do solemnly swear: 1) that I am a member 
admissible in this settlement 2) that all the information contained in this 
claim and all attachments are complete and truthful.” 

 
b) What do you think of this way of proceeding (i.e. commissioner of oaths)?  

 
 

Let’s compare this to the comparable section of Hyundai form – Signature 
Section 8 
 

a) [Everyone take a moment to read all of Section 8] What does it mean to 
you when you read: “By signing, I declare that to the best of my 
knowledge, the information on this form is true and accurate” 

 
 

b) What do you think of this way of proceeding (i.e. commissioner of oaths)?  
 
 
 
5.0 Quiz on Hyundai claim form (15 minutes) 
 
OK, I am now going to pass around a quiz with some questions and I want 
everyone to take a few minutes to jot down the answers. You may know the 
answer by memory or you might have to look back at the claim form. Like I said, 
there are no right or wrong answers. If you can’t find the right answer - the 
problem is not with you, the problem is with the form!  
 
Afterwards we will discuss each question.   
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1. Who are you supposed to send the claim form to? By what means?  

 
A: Hyundai by mail 

 
2. Is it obligatory that you write in your driver’s license on page 2 (in the 

middle)?  
 

A: No, only if you do not have a VIN (Section 4) 
 

3. In which case might you have to fill out an “affidavit” as well?  
 

A: If you don’t have the documents (i.e. registration or lease agreement) in 
Section 7 

 
4. Which documents do you have to send in along with this claim form? Are 

photocopies acceptable? 
 

A: Vehicle registration OR lease agreement OR an affidavit. Do NOT send 
originals 

 
 

5. Can you apply for any compensation if you were the owner of a Hyundai 
Tiburon 2003 (2.7 litres)? 

 
A: Yes (Section 6) 

 
6. How much money is a person entitled to if they qualify to be part of the 

class action? Is it a fixed amount? 
 

A: It can vary from $60 to $120 (Section 6). It is not fixed and depends on 
vehicle type and whether or not you have accepted the Goodwill Offer. 

 
 

7. From what you can tell would it have been better overall to accept the 
“good will offer” if you qualify for it? 

 
A: It depends on you. Some people prefer the money. Some people prefer 
the extended warranty and roadside assistance. 

 
 
6.0 General comments (10 minutes) 
 
Now that you have all read and filled out the Hyundai form and answered the 
questions... 
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What do you think of the form? 
Has your view of it changed since you first looked at it? Is it relatively easy to 
understand and simple enough?  
 
 
 
Now that you have gone through this class action form in detail do you think 
there are any people you know who might qualify for this class action who might 
have a hard time filling out the form? 
 
 
 
 
Any other comments about the forms that we haven’t touched on?  Any way they 
can be improved? 
 
 
 
 

Thanks for your participation 



Recours collectifs : des modèles de formulaires de réclamation afin de faciliter l’accès à la justice. 
Une étude de cas.  
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Annexe 8 ‐  Profil des participants aux groupes de discussion 

Composition des groupes 

Dans chaque ville, un groupe était composé de personnes de moins de 45 ans et un 
autre, de personnes âgées de plus de 45 ans. Toutes ces personnes ont fourni des 
renseignements les concernant, ce qui permet de bien situer l’échantillonnage. 

Sexe et âge 

Parmi l’ensemble de nos participants, il y avait 15 femmes et 16 hommes. Leur âge est 
réparti de la façon suivante:  

 
                          Age des participants    

 
moins de 30 ans  de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 55 à 59 ans 60 ans ou plus

 
5  6  6  11  3 

 
Scolarité 

Nous avons demandé aux participants quel était leur niveau de scolarité.  

 
                           Scolarité 

            

Diplôme  

d’études 
secondaires 

Études 
collégiales ou 
universitaires  

non 
complétées 

Études 
collégiales ou 
universitaires 
complétées 

Maîtrise ou 
doctorat 

 
7  6  15  3 

 
Place sur le marché du travail 

Nous avons également demandé aux participants s’ils travaillaient ou non et quelle était 
leur occupation.  

                                  Marché du travail    

temps plein  temps partiel  retraite  sans emploi  aux études 

24  3  1  1  2 
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Revenu 

Nous nous sommes aussi intéressés au revenu annuel des participants.  

                   Revenu 

moins de 
30 000 $ 

de 30 000 à 
60 000 $ 

de 60 000 à 
80 000 $ 

de 80 000 $ 
et plus 

4  16  3  8 

 
Bien informés? 

Enfin, nous avons demandés aux participants le niveau d’attention qu’ils portaient à 
l’actualité ainsi qu’aux problèmes en lien avec les politiques publiques  

                                     
      Attention 
portée…     

Beaucoup 
d’attention 

une certaine 
attention  peu d’attention 

14  14  3 
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PURPOSE AND METHODOLOGY 

Environics Research is pleased to present this focus group report to Option Consommateurs. This 
report provides an overview of attitudes of Canadian consumers toward consumer class action 
lawsuits and their claims forms. The goal of this research was to explore attitudes towards class 
action claims forms and explore any issues faced in their completion. Of particular interest was 
whether potentially qualified participants might have trouble understanding or filling out claims 
forms, and thus not receive settlement payments or offers that they have rights to. 

Two years ago in 2010, Environics conducted a similar study for Option Consommateurs that 
analysed how consumers reacted to a current example of a claim form. In this follow-up research 
participants were shown some new examples or prototypes of class action claim forms to assess 
whether they were more “user-friendly” and whether people found them easy to understand and 
complete.  

A series of four focus groups were conducted in February 2012. Two of each were held in Montreal 
(Feb 14) and Toronto (Feb 16). In each city, one session was composed of people 40 years of age 
and over, and one was composed of people under 40. Each group was composed to be gender 
balanced and varied in occupation and education. 

The discussion guide used in the groups, the sample claim forms and question sheets that 
participants were shown can be found in the Appendix at the conclusion of this report.  
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DETAILED FOCUS GROUP FINDINGS 

1. Understanding of and general feelings towards class action lawsuits 

Most participants had a good general understanding of what a class action lawsuit was. They had 
either seen notices in media or read news reports on settlements even if the majority had never 
participated in one. One person in Toronto reported being sent information that he qualified to 
participate in an investment class action lawsuit, but felt it was “too onerous and tedious” to 
complete the forms. Another in Montreal remembered filling something in for compensation for a 
small problem with a pool. Another wanted to start a suit himself over faulty Samsung computer 
monitors.  

Typical examples of class action lawsuits provided in Montreal were: Vincent Lacroix, tobacco 
cancers, contaminated blood and the Richelieu floods. Examples provided in Toronto were: Erin 
Brokowich, G20 police violence, Lipitor, Vioxx and Tylenol. Most mentioned they had heard of 
these cases in the news.  

The concept of a class action was clearly articulated as being lawsuits involving a group, not an 
individual. They tended to see them as expensive, using lawyers and long. They also mentioned 
several times that it was “a U.S. problem, not a Canadian one.” They seemed to view them in a 
positive light and as an important tool against large companies that do wrong or those that take 
advantage of people without many resources.  

 

2. General attitudes toward contents of class action claims forms 

When participants were asked to describe what they expected to see on a class action lawsuit form, 
the majority felt it would probably ask information about your relationship to the case or product. 
They all felt you would have to describe the problem. Several mentioned that proof that you were 
indeed affected by the case was likely required. One stated that you would need to write out what 
you want to see happen in a settlement. Only one group mentioned the sharing of personal 
information, such as address or telephone number, without prompting. One person indicated that a 
signature would probably be needed.  

 

3. First impressions of class action lawsuit claims forms 

Participants were given two samples of class action claim forms to first skim through briefly and 
then read in detail and actually complete using fictitious personal details. These forms were for use 
in class actions against General Motors and Hyundai. 
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a. General Motors claim form 

First impressions, after a quick read of 40 seconds, were that the General Motors (GM) claim form 
was detailed, clear, explicit and official-looking. Several mentioned the ease of ticking boxes. The 
first page was seen as particularly clear. It was seen as not intimidating, though the long list of car 
models was seen as a lot of information to process. Some stated that it would be seen as a long form 
to fill out if the final amount of compensation at stake was “low”. Two people felt the length made 
it a bit “scary.” 

 
b. Hyundai claim form 

After a quick read of 30 seconds, first impressions of the Hyundai claims form were that this form 
was short, self-explanatory and did not seem to ask a lot. There were some concerns expressed as to 
what was a “Good Faith Offer.” The fewer pages were seen as evidence of its simplicity. 

 

4. General impressions and completion of sample class action claim forms 

 
The groups were given short explanations of the two case studies, followed by 15 minutes to look 
over each of the two class action forms. They were asked to review the forms and then to complete 
them. 

 
a. General Motors claim form 

 

The people in all four groups were pleasantly surprised as to how easy it was to complete this form. 
People used terms such as “straightforward,” “clear” and “simple.” When asked if any parts were 
hard to complete, most people said there were none. A couple did mention they had trouble 
figuring out the difference between an upper and a lower gasket but that the completion of the 
form overall was a pleasant experience, involving mainly the ticking of boxes. As one person stated, 
‘anyone could do it!’ One person mentioned that fonts should always be large for aging eyes. 
Another stated that the information on page two about maximum compensation could be moved to 
the last page, where information about repair payments was located. Interestingly, only one person 
in all the groups noticed the telephone number. Only one person noted the mechanic could re-issue 
a lost invoice for repairs. One suggestion was that the question ‘Are you the owner? Yes or No’ 
could be used with a ‘skip to page 3.’ Most participants admitted that they had not read the marginal 
notes while completing the form, even though in many cases the information in these marginal 
notes was actually interesting and important. Some people also commented on the need to simplify 
some of the vocabulary for the sake of people with lower literacy.  
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b. Hyundai claim form 
 
Several participants in each session found this Hyundai claim form to be more confusing and 
difficult to follow – even though at first glance it had seemed easier! Some mentioned having 
problems understanding part 2, while almost participants had problems with understanding parts 5 
and 6 which involved a matrix where the person filling in the form would calculate what indemnity 
they were entitled to depending on their car model and whether or not they have taken advantage 
of or wanted to renounce the Good Will Offer. One stated that it was “ridiculous.”  
 
One participant said that doing this form reminded them of ‘doing a school exam.’ Another 
colourfully described it as ‘messy as a dog’s breakfast.’ Most felt that it was too repetitive, with too 
many references to horsepower and dates. Others raised concern over double-negative phrasing or 
that too many questions were put together. Suggestions were made that the questions should be 
pulled apart or done in steps. Even the descriptions of the compensation and the warranty offers 
were seen to be confusing. Concern was raised about the frequency of signatures and why one at 
the end was not enough. All read the margins but felt they did not help enough. Several people felt 
they would drop it or quit before sending it in if the amount was small. One person in every group 
mentioned they thought that perhaps Hyundai did not want people to fill in their claim form to get 
the money since that would reduce the number of claims for Hyundai to have to pay. 

 
 

5. Reaction to sworn statement clauses – Garantie Universelle vs. Hyundai 
 

Participants were shown a third sample of a class action claim form - this time for a class action 
against “Garantie Universelle”. The purpose of looking at this form was exclusively to look at 
different ways of asking people to make a “sworn declaration” in a claim form. When participants 
were asked to examine the Garantie Universelle example of a sworn statement, they tended to see it 
as clear, serious “like a marriage,” and “correct,” but that it seemed very complicated. A few people 
indicated they felt the powerful language used in this “oath section” verged on showing a lack of 
confidence in the claimant or that they had not indeed been truthful in the court case before hand. 
Concerns were also expressed about having to find a “Commissioner of Oaths” to witness the 
sworn statement and doubts were raised that a notary or lawyer would really only charge $5 to do 
this. Questions were raised as to how a commissioner of oaths can be found, and hesitation was 
voiced about bothering a bank employee they “did not know personally with such a thing.” 
Reactions along the lines of “I feel like I was being treated like a kid” were voiced. Most said that 
this would dissuade them or cause them to hesitate in completing the form if the compensation was 
small. 
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In contrast, the Hyundai sworn statement section was seen as simpler and better. People liked it. 
One participant stated it “talks to me like I’m a person.” The fact that both sworn statement forms 
were legally equivalent, yet the easier one was not always used, was interpreted as evidence of 
another scare tactic by companies to stop participation.  
 
Several people wondered whether it was really necessary to find a Commissioner of Oaths given that 
in the Hyundai form, all the claimant had to do was sign that they attested that their information was 
true “to the best of my knowledge”. 

 

 

6. Basic information recall assessment – Hyundai claim form 
 

Participants in each group were handed out a quiz where they had to answer seven questions based 
on particular pieces of information that were located in the claim forms. While the actual forms were 
available to the participants and the correct answers could be found, there was still some discussion 
about where or what the answers were. Not all questions were answered, and all questions had at 
least one or two incorrect answers. One or two participants in each group said they did not have a 
clue how to find the answers in the forms, and guessed at their answers, particularly on the question 
of how much compensation they were due.  

6.1 Who are you supposed to send claim form to? By what means? 

Most people were aware that the form should be returned to Hyundai or Hyundai Customer 
Relations. One group, of younger people in Montreal, thought the form should be sent to the 
‘owners of the models’ and two others thought it should go to the local dealership. Most were clear 
that they should send it by mail, but the older group in Montreal had one suggest sending it by fax, 
another by website and one did not fill it in at all. In Toronto, two in the younger group and one in 
the older group left it blank.  

6.2 Is it obligatory that you write your driver’s licence on page 2? 

Most answered this question correctly by answering “no”, at least not unless you lack other 
information. However a couple of people in Toronto and a larger minority in Montreal answered 
incorrectly by writing “yes”, thinking that they did need to write their license number. 

6.3 In which case might you have to fill out an ‘affidavit’? 

Most, but not all, participants answered this question. Of those who did answer, several answered 
incorrectly. Incorrect answers ranged from “No affidavits needed,” to “only if you were already 
reimbursed” and “if you had proof of rent or ownership.” One person mentioned that they needed 
to read it over three times before the answer was found.  
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6.4 Which document do you have to send along? Are photocopies acceptable? 

Most participants answered that ownership or rental agreements were needed, but a few stated only 
‘ownership’ or ‘rental,’ but one stated ‘claim form,’ another stated ‘personal info’ and another stated 
‘your personal information.’ One participant stated you must send originals and six people left the 
copy question blank. It was notable in the discussion that many people are so used to filling in 
applications where they MUST send originals that they sometimes jumped to the conclusion that 
they needed to send their original documents even though the form explicitly instructed them to 
send photocopies and NOT originals. Some suggested that this be bolded. 

6.5 Can you apply for compensation if you owned a Tiburon 2003 (2.7 litre)? 
 
This question was answered correctly as “Yes” by all, with only one person writing ‘no.’  

 

6.6 How much money is a person entitled to? Is it a fixed amount? 
 
This question – an important one for the consumer – generated some of the widest range of 
answers. Several people stated that the amount would range depending on makes and model type. 
One stated $500, one was $17-180, another said none, one $0-200, three said $0-180, three said $66, 
four said $66 or $120. Most (11 people) stated $120. Three left it blank and two put question marks 
next to their choices. Four people felt the amount was not fixed, 13 felt it was fixed and four felt ‘it 
depends.’  

 

6.7 Would it have been better overall to accept the ‘good will offer’? 
 
The groups were quite divided as to whether the offer was better. About half wrote “yes” but 
another half wrote “no.” Several also left question marks, wrote ‘depends,’ or wrote ‘possibly. Some 
people wondered if the good will offer might be worth more than a relatively small cash indemnity. 
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7. Concluding comments on class action claims forms 
 
Overall, participants found filling out the sample claim forms to be much easier than initially 
imagined when they were first presented. People used terms such as “straightforward,” “need to 
focus but clear.” The longer form, the GM form, was actually seen as clearer and well laid out, 
flowing from one step to the next. As one participant stated, “I had fear of it when I started, but it 
was then OK, straightforward, I did it.” 

Many participants mentioned that the shorter Hyundai form, that initially seemed easier, turned out 
to be the hardest one to work with. Sections 5 and 6 in the Hyundai form – dealing with the value of 
the indemnity and the impact of the renunciation or non-renunciation of the good will offer - were 
seen as particularly complex. There seemed to be too many choices, too many places to sign, and 
too many pages to flip back and forth.  

This generated a feeling that the form was consciously unfair, deliberately difficult ‘like property tax 
re-assessment forms’ or something the companies were doing to make people quit ‘so they keep 
from losing money.’ One stated “It made me wonder if I should hire a lawyer, to deal with legalese.” 
One person said “I would call my Mom to check it over, like in school.” As an example, the legal 
term “waved” could have been replaced with the common term “decline” or “refuse.”  

Most felt that the Hyundai forms could be improved with a better layout or the hiring of a good 
graphics person. Recommendations included: 

 Increasing the font size, to make it easier for older people to read 

 Bolding or highlighting important margin notes 

 Taking the tips out of the margins and making them part of instructions 

 Using arrows or steps and skips to connect information clearly 

 Encourage multiple language translations be put on a website  

 Use of more bold for important points, or boxes  

 Divide up question 5 into parts a) and b). 
 

 



APPENDIX 
 



February 16, 2012 
 

Environics Research 
Attitudes towards Consumer Class Action Forms 

Discussion Guide 
PN7050 

Option Consommateurs 
 
1.0 Introduction to Procedures (10 minutes) 
 
Welcome to the group. We want to hear your opinions. Not what you think other 
people think – but what you think! 
 
Feel free to agree or disagree. Even if you are just one person among eight that 
takes a certain point of view, you could represent millions of Canadians who feel 
the same way as you do. 
 
You don’t have to direct all your comments to me; you can exchange ideas and 
arguments with each other too. 
 
You are being taped and observed to help me write my report. 
 
I may take some notes during the group to remind myself of things also. 
 
The host/hostess will pay you your incentives at the end of the session. 
 
Let’s go around the table so that each of you can tell us your name and a little bit 
about yourself, such as what kind of work you do if you work outside the home 
and who lives with you in your house. 
 
1.0 General Attitudes Toward Class Action (10 minutes) 
 
Tonight we are going to be discussing issues relating to class action law suits.  
 
Just to get things started, I want you to break up into pairs and talk to your 
partner for a few minutes. I want you to discuss and take notes on what you 
know about class action law suits and also what you want to know about them. 
We will then get each team to tell us what they came up with. 
 
What do you know about class action law suits? When we talk about class 
action, what do we mean? 
 
Can anyone think of any examples of class action? Which ones? 
 
DEFINITION: A class action is a law suit which is done in the name of an 
individual consumer – but where that person is also representing many other 
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consumers who had the same problem. For example, you might have a group of 
people who got sick from eating foods from Maple Leaf (listeriosis) or consumers 
who all paid service charges to a bank that were illegally imposed. In cases like 
this, a tribunal has to authorize the class action. Then the courts will either find in 
favour of the consumers or against them. If he court rules in favour of the 
consumers, then everyone who was part of the class action gets a share of the 
settlement. Class action law suits often go on for many years.  
 
3.0 Class action claim forms – general impressions (10 minutes) 
 
In many class action lawsuits, each person who wants to be part of the class 
must make a claim in order to get any compensation (this is usually either money 
or some sort of a rebate coupon). One of the last steps of a class action is when 
people who all have the same grievance have to fill out a claim form. You would 
have to fill out the claim form in order to be able to get any compensation. 
 
Have any of you ever filled out a claim form as part of a class action? 
 
IF YES: What was it all about? What do you remember about the form? Did you 
have any difficulties in filling it out? 
 
What information do you think should appear on a class action claim form? What 
would you most want to know if you were reading one? 
 
4.0 Quick read and general impressions of two claim forms (5 minutes x 2) 
 
We are going to be looking at a couple of examples of claim forms for class 
actions The first one I am going to give you is a claim form for a class action 
against GM [CIRCULATE GM FORM]. Keep it face down until I tell you to start to 
look at it. 
 
I am going to give everyone just a short time to quickly skim/browse through the 
form (40 seconds), and then I want everyone to turn over the form and we will 
discuss what you thought. 
 
What was your first impression of the claim form?  
 
What did you think of it? 
 
Now, here is a second example of a claim form, this time for a class action 
against Hyundai [CIRCULATE HYUNDAI FORM]. Keep it face down until I tell 
you to start to look at it. 
 
I am going to give everyone just a short time to quickly skim/browse through the 
form (30 seconds), and then I want everyone to turn over the form and we will 
discuss what you thought. 
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What was your first impression of the claim form?  
 
What did you think of it? 
 
5.0 Filling in the two class action forms (40 minutes) 
 
I am going to have you actually complete these class action forms in a few 
minutes, but first I want to give you some background on each class action, as 
well as some information that will help you complete the form. 
 
a. GM class action – case study 
 
We are going to start with the GM class action. I’ll tell you about it and then 
describe facts around a hypothetical consumer’s case. You don’t have to write 
any of this down since I will give you all a hand-out.  
 
Background – GM 
 
In 2006, 17 class actions were launched against General Motors alleging that the 
nylon intake manifold gaskets installed in certain GM vehicles were defective.  
 
A settlement has been reached in 2008 and GM agreed to compensate owners 
of the vehicles that were affected who had had to pay for repairs to the defective 
gasket. The amount of compensation each person is entitled to varies depending 
on how much they spent on repairs and also on how old the vehicle was when it 
was repaired. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
 
Instructions  
 

1- In 2002, you bought a 2002 Buick Rendezvous to use for work, household and 
family use, etc.  

2- You are the sole proprietor of the vehicle and you still possess the vehicle.  
3- On your car insurance form you have the following serial number for your car: 

1G3DA07E02S2X4A67. 
4- In 2005, you replaced a defective manifold gasket. 
5- The bill from your dealership garage shows that you paid $300, including taxes to 

repair this problem. There is an invoice stamped “PAID.” 
6- The bill describes what repairs were done in detail and it should be noted that no 

other repairs were done to your car at the same time. 
7- You never received any compensation or rebate for this repair. 
8- You can make up an identity for yourself, as well as all the information they ask 

for on the form such as your driver’s licence number, the name of your 
dealership, the date of repair, the address of the garage, etc.  
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9- You never asked to be excluded from the class action against GM and you have 
no intention of personally suing GM for this problem. 
 

I am going to give you all 15 minutes to read the form carefully and actually fill it 
out – imagining that you were a consumer who qualified for the class action.  
 
We will discuss what everyone wrote afterwards. You don’t have to use your real 
name – you can just be a fictitious person. If anyone finds any questions 
confusing or hard to answer – that is fine – we are interested in discussing that. 
 
What did you think of the experience of filling in the form?  
 
Were there any particular parts that you found confusing or challenging? 
 
b. Hyundai class action – case study 
 
We are going now going to do the same thing with the Hyundai class action. I’ll 
tell you about it and then describe facts around a hypothetical consumer’s case. 
Again, you don’t have to write any of this down since I will give you all a hand-
out.  
 
Hyundai – Background 
 
A class proceeding was initiated against Hyundai for negligently misrepresenting 
and overstating the horsepower rating in various models of Hyundai vehicles.  
 
In September 2002, Hyundai admitted that there was a significant difference 
between the published horsepower rating on some vehicles and the actual 
horsepower rating after tests were performed. At that time, Hyundai made a 
“Goodwill Offer” with certain benefits for people who owned the affected vehicles. 
These benefits would have included an extended warranty and/or roadside 
service.  
 
Finally in 2005, Hyundai settled the class action by compensating the owners of 
the affected vehicles by sending them cheques or pre-paid cards. The amount of 
compensation depended on what car model the person had bought. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
 
Instructions  
 

1- On September 9, 2002, you were leasing a 2003 Hyundai Tiburon 2.7 litre car. 
2- You still have a copy of your lease agreement. 
3- Since Hyundai admitted to having over-estimated the horsepower of your car, 

they offered you an extended warranty for three years, which you accepted. 
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However, you never made any claims against that extended warranty and never 
used it. 

4- If you think this describes you, you will want to decline the “Goodwill Offer”. 
5- In filling out this form, you can make up an identity for yourself as well as all the 

information they ask for on the form such as your driver’s licence number, licence 
plate number or your Vehicle Identification Number (VIN).  

 
Once again, I am going to give you all 15 minutes to read the Hyundai claim form 
carefully and actually fill it out – imagining that you were a consumer who 
qualified for this class action. We will discuss what everyone wrote afterwards. 
You don’t have to use your real name – you can just be a fictitious person. If 
anyone finds any questions confusing or hard to answer – that is fine – we are 
interested in discussing that. 
 
What did you think of the experience of filling in the form?  
 
Were there any particular parts that you found confusing or challenging? 
 
c. Garantie Universelle – views on Sworn Statement 
 
Here is one more claim form for a class action against a company called 
Garantie Universelle.  
 
Let’s all look at Section 6 
 
Garantie Universelle Claim Form - 6. Sworn Statement 
 

a) [Everyone take a moment to read all of Section 6] What does it mean to 
you when you read: “I do solemnly swear: 1) that I am a member 
admissible in this settlement 2) that all the information contained in this 
claim and all attachments are complete and truthful”? 

b) What do you think of this way of proceeding (i.e., commissioner of oaths)?  
 

Let’s compare this to the comparable section of Hyundai form – Signature 
Section 8 
 

a) [Everyone take a moment to read all of Section 8] What does it mean to 
you when you read: “By signing, I declare that to the best of my 
knowledge, the information on this form is true and accurate”? 

b) What do you think of this way of proceeding (i.e., commissioner of oaths)?  
 
5.0 Quiz on Hyundai claim form (15 minutes) 
 
OK, I am now going to pass around a quiz with some questions and I want 
everyone to take a few minutes to jot down the answers. You may know the 
answer by memory or you might have to look back at the claim form. Like I said, 
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there are no right or wrong answers. If you can’t find the right answer, the 
problem is not with you, the problem is with the form!  
 
Afterwards we will discuss each question.  
 

1. Who are you supposed to send the claim form to? By what means?  
 

A: Hyundai by mail 
 

2. Is it obligatory that you write in your driver’s licence on page 2 (in the 
middle)?  

 
A: No, only if you do not have a VIN (Section 4) 

 
3. In which case might you have to fill out an “affidavit” as well?  

 
A: If you don’t have the documents (i.e., registration or lease agreement) 
in Section 7 

 
4. Which documents do you have to send in along with this claim form? Are 

photocopies acceptable? 
 

A: Vehicle registration OR lease agreement OR an affidavit. Do NOT send 
originals 

 
5. Can you apply for any compensation if you were the owner of a Hyundai 

Tiburon 2003 (2.7 litres)? 
 

A: Yes (Section 6) 
 

6. How much money is a person entitled to if they qualify to be part of the 
class action? Is it a fixed amount? 

 
A: It can vary from $60 to $120 (Section 6). It is not fixed and depends on 
vehicle type and whether or not you have accepted the Goodwill Offer. 

 
7. From what you can tell would it have been better overall to accept the 

“good will offer” if you qualify for it? 
 

A: It depends on you. Some people prefer the money. Some people prefer 
the extended warranty and roadside assistance. 
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6.0 General comments (10 minutes) 

Now that you have all read and filled out the Hyundai form and answered the 
questions... 

What do you think of the form? 

Has your view of it changed since you first looked at it? Is it relatively easy to 
understand and simple enough?  

Now that you have gone through this class action form in detail, do you think 
there are any people you know who might qualify for this class action who might 
have a hard time filling out the form? 

Any other comments about the forms that we haven’t touched on? Any way they 
can be improved? 

 

Thanks for your participation 



Background – General Motors Class Action 
 
In 2006, 17 class actions were launched against General Motors alleging that the 
nylon intake manifold gaskets installed in certain GM vehicles were defective.  
 
A settlement has been reached in 2008 and GM agreed to compensate owners 
of the vehicles that were affected who had had to pay for repairs to the defective 
gasket. The amount of compensation each person is entitled to varies depending 
on how much they spent on repairs and also on how old the vehicle was when it 
was repaired. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
 
Instructions  
 

10- In 2002, you bought a 2002 Buick Rendezvous to use for work, household and 
family use etc.  

 

11- You are the sole proprietor of the vehicle and you still possess the vehicle.  
 

12- On your car insurance form you have the following serial number for your car: 
1G3DA07E02S2X4A67. 

 

13- In 2005, you replaced a defective manifold gasket. 
 

14-  The bill from your dealership garage shows that you paid $300, including taxes 
to repair this problem. There is an invoice stamped “PAID” 

 

15- The bill describes what repairs were done in detail and it should be noted that no 
other repairs were done to your car at the same time. 

 

16- You never received any compensation or rebate for this repair. 
 

17- You can make up an identity for yourself, as well as all the information they ask 
for on the form such as your driver’s licence number, the name of your 
dealership, the date of repair, the address of the garage, etc.  

 

18- You never asked to be excluded from the class action against GM and you have 
no intention of personally suing GM for this problem. 
 
 



Background – Hyundai Class Action 
 
A class proceeding was initiated against Hyundai for negligently misrepresenting 
and overstating the horsepower rating in various models of Hyundai vehicles.  
 
In September 2002, Hyundai admitted that there was a significant difference 
between the published horsepower rating on some vehicles and the actual 
horsepower rating after tests were performed. At that time, Hyundai made a 
“Goodwill Offer” with certain benefits for people who owned the affected vehicles. 
These benefits would have included an extended warranty and/or roadside 
service.  
 
Finally in 2005, Hyundai settled the class action by compensating the owners of 
the affected vehicles by sending them cheques or pre-paid cards. The amount of 
compensation depended on what car model the person had bought. 
 
In order to claim the compensation you are entitled to, you have to fill in this form. 
 
Instructions  
 

6- On September 9, 2002, you were leasing a 2003 Hyundai Tiburon 2.7 litre car. 
 

7- You still have a copy of your lease agreement. 
 

8- Since Hyundai admitted to having over-estimated the horsepower of your car, 
they offered you an extended warranty for three years, which you accepted. 
However, you never made any claims against that extended warranty and never 
used it. 
 

9- If you think this describes you, you will want to decline the “Goodwill Offer.” 
 

10- In filling out this form, you can make up an identity for yourself, as well as all the 
information they ask for on the form such as your driver’s licence number, licence 
plate number or your Vehicle Identification Number (VIN).  
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