FORD ROADSIDE ASSISTANCE
CUSTOMER CLAIM FORM
1. PAYEE INFORMATION
First Name

Last Name

Street

Province

Apt. No.

Postal Code

Residence Phone

City

Business Phone

E-mail Address:

2. VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

3. YOU MUST INCLUDE THE FOLLOWING DOCUMENTS FOR CLAIM PROCESSING
• Paid receipts for reasonable covered expenses incurred within 3 days of disablement to a maximum of $500.00.
• For disablement due to failure of components covered by your warranty coverage, a copy of the repair or
work order.
• Please allow 3–4 weeks for processing.
• PLEASE INCLUDE paid receipts validated by the roadside service establishment and which clearly detail the nature
of the service provided.

• IMPORTANT:
- Please refer to the Ford Roadside Assistance section of your Warranty Guide for details of Roadside
Assistance Coverage.
- Submit all claims, fully documented, within 20 days of disablement.
- Please retain a copy of all receipts and send original documentation.

4. “I have completed this form and certify that the information provided is complete and accurate.”

Signature of Owner

Date

5. Sign and mail this complete form with receipts to:

Ford Roadside Assistance, P.O. Box 190, Richmond Hill, ON L4B 4R5
Ford of Canada collects information that you provide (i.e. contact, vehicle information, demographics, and relating
to your purchase or service), transaction information from your dealer, and information about your ﬁnance or lease
contract from Ford Credit. This information is used to administer your purchase or lease, improve our products and
services, and provide you with services, surveys or marketing material. For these purposes, we share your information
with Ford Credit, your dealer(s) or the dealer who has responsibility for the market area in which you reside and we
may use service providers outside Canada such as data processing, hosting, and call campaign services. If you do
not want to receive marketing material from us or have your personal information shared as set out above, to
obtain information about our Privacy Policy including our service provider practices or to access your personal
information, please call a Customer Service Representative at 1-800-565-FORD (3673).

OWNER INFORMATION CHANGE CARD/
FICHE DE RÉVISION DES DONNÉES SUR LE PROPRIÉTAIRE
Odometer Reading/Lecture du compteur kilométrique

Vehicle Identiﬁcation Number/No d’identiﬁcation du véhicule

Mr.
M.

English

Mrs.
Mme

Miss

Dr.
Dr

Ms

First Name/Prénom

Français

Last Name/Nom de famille

Street Address/Adresse

Apt. No./App.

City or Town/Ville ou village

Province

Postal Code/Code postal

Email Address/Couriel

Year/Année

Mo./Mois

Owner Signature/Signature du propriétaire

Day/Jour

Ford of Canada collects information that you provide (i.e. contact, vehicle information, demographics, and relating to your purchase or service), transaction
information from your dealer, and information about your ﬁnance or lease contract from Ford Credit. This information is used to administer your purchase or
lease, improve our products and services, and provide you with services, surveys or marketing material. For these purposes, we share your information with Ford
Credit, your dealer(s) or the dealer who has responsibility for the market area in which you reside and we may use service providers outside Canada such as data
processing, hosting, and call campaign services. If you do not want to receive marketing material from us or have your personal information shared as set
out above, to obtain information about our Privacy Policy including our service provider practices or to access your personal information, please call a
Customer Service Representative at 1-800-565-FORD (3673).
Ford Canada recueille des renseignements que vous fournissez (coordonnées, renseignements sur le véhicule, données démographiques et renseignements
liés à l’achat ou à l’entretien), des renseignements sur la transaction auprès de votre concessionnaire ainsi que des renseignements sur votre ﬁnancement ou
location auprès de Crédit Ford. Ces renseignements sont utilisés pour administrer votre contrat d’achat ou de location, améliorer nos produits et services et vous
proposer des services, des sondages ou du matériel publicitaire. Pour ces raisons, nous partageons les renseignements vous concernant avec Crédit Ford, votre
concessionnaire ou le concessionnaire responsable de la région dans laquelle vous résidez et nous pouvons recourir à des fournisseurs de services à l’extérieur
du Canada pour le traitement des données, l’hébergement des données et les services de campagnes téléphoniques. Si vous ne voulez pas recevoir de
matériel publicitaire de nous, si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient partagés, comme énoncé ci-dessus, si vous désirez
obtenir des renseignements sur notre politique de conﬁdentialité, y compris sur les pratiques de nos fournisseurs de services, ou si vous voulez avoir
accès à vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec un représentant du service à la clientèle au 1-800-565-FORD (3673).

DRAFT – LONG FORM NOTICE OF SETTLEMENT APPROVAL HEARING

PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY AS IT MAY AFFECT YOUR RIGHTS
PURPOSE OF THIS
NOTICE:

This notice applies to all persons resident in Canada who currently own or
lease, or who in the past owned or leased the following Ford vehicle models:
Ford Explorers, Model Years 2011-2015 (the “Class Vehicles”);
and
Ford Edge, Model Years 2011-2013;
Lincoln MKX, Model Years 2011-2013
(the Ford Edge and Lincoln MKX vehicle models are referred to as the
“Excluded Vehicles”).
The purpose of this Notice is to:
(a)
Inform Settlement Class Members (defined below) of their rights and
options in respect of a settlement agreement (the “Settlement Agreement”
or the “Settlement”) that resolves the litigation, described below, across
Canada and will pay money to Settlement Class Members who submit valid
claims; and
(b)
Inform current and former owners and lessees of the Excluded
Vehicles that their claims will be discontinued as part of the Settlement and
describe what this discontinuance means for them.

THE LITIGATION:

On October 5, 2015, a proposed class action was initiated in the Ontario
Superior Court of Justice (the “Ontario Court”) on behalf of all persons in
Canada who purchased or leased one or more Ford Explorers, Model Years
2011-2015; Ford Edge, Model Years 2011-2013; and Lincoln MKX, Model
Years 2011-2013. This action is styled Marchand v. Ford Motor Company et
al., Court File No. CV-15-22778 (the “Ontario Action”).
On November 28, 2016, a proposed class action was initiated in the Superior
Court of Québec (the “Québec Court” and, with the Ontario Court, the
“Courts”) on behalf of all persons who reside or have resided in Québec who
purchased and/or leased one or more Ford Explorers, Model Years 20112015. This case is styled Corica v. Ford Motor Company of Canada et al., No.
500-06-000827-168 (the “Québec Action”).
The Ontario and Québec Actions allege that exhaust odour may enter the
passenger compartment of the Class Vehicles due to defects (“Exhaust
Odour”). Ford denies these allegations.
A class action has also been initiated in Saskatchewan making allegations
and asserting claims similar to the Ontario and Québec Actions.
The Courts have not taken any position as to the truth or merits of the claims
or defences of the parties.

THE SETTLEMENT
CLASS

The Settlement Class Members (or “Settlement Class”) consist of all
entities and natural persons in Canada who currently own or lease, or who in
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the past owned or leased, one or more Ford Explorers, Model Years 20112015, that was purchased or leased in any province or territory of Canada.
Excluded from the Settlement Class are: (1) Ford’s employees, officers,
directors, agents, and representatives, and their family members; (2)
presiding judges and Class Counsel; and (3) all those otherwise in the
Settlement Class that properly opt out of the Settlement Class in accordance
with a future order of the Courts that will be issued if they approve the
Settlement.
THE SETTLEMENT
BENEFITS

1.

Notice of New Technical Service Bulletin (“2016 TSB”).

You are hereby notified that Ford has issued the 2016 TSB describing
updated procedures to address exhaust odour in the Class Vehicles. The
2016 TSB includes two phases of service: (1) air conditioning system
recalibration and sealing of gaps in the passenger compartment (“Phase 1
Service Repair”); and, (2) if an Authorized Ford Dealer determines that
phase (1) did not eliminate the Exhaust Odor in Class Vehicles equipped
with a normally aspirated 3.5-liter Twin Independent Variable Camshaft
Timing (“TiVCT”) engine, additional services may be performed, including
installation of a modified exhaust system (“Phase 2 Service Repair”).
2.

Reimbursement for Post-Warranty Exhaust Odour Repairs.

An “Exhaust Odour Repair” refers to any repair by an Authorized Ford
Dealer to address Exhaust Odour in the Class Vehicle, including repairs
performed under prior Exhaust Odour TSBs, namely TSB 12-12-4 or TSB
14-0130, the 2016 TSB described above, and any future Exhaust Odour
TSB.
The term “Out-of-Pocket Expenses” below means the documented amount
paid by the Settlement Class Member to an Authorized Ford Dealer for the
parts and labour required to obtain an Exhaust Odour Repair.
Ford will provide one of the following two benefits to Settlement Class
Members per Class Vehicle:
(a)

Warranty Repair Owners.

A Settlement Class Member who, during the New Vehicle Limited Warranty
Coverage Period applicable to his or her Class Vehicle and before the
publication of this notice, either :
(1) obtained one or more Exhaust Odour Repairs to his or her Class
Vehicle; or
(2) was denied an Exhaust Odour Repair after an Authorized Ford
Dealer diagnosed an Exhaust Odour in his or her Class Vehicle
is a “Warranty Repair Owner” under the Settlement.
A Warranty Repair Owner who incurs Out-of-Pocket Expenses obtaining a
Phase 1 Service Repair to that same Class Vehicle within the later of:
(1) 4 years/85,000 kilometres after his or her Class Vehicle was
placed in service (whichever comes first); and
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(2) 60 days after the Effective Date of the Settlement;
will receive, after submitting a valid claim, reimbursement from Ford of such
Out-of-Pocket Expenses up to $230 per repair, per Class Vehicle.
If the Warranty Repair Owner also incurs Out-of-Pocket Expenses obtaining
a Phase 2 Service Repair to that same Class Vehicle, he or she will receive,
after submitting a valid claim, reimbursement from Ford of such Out-ofPocket Expenses for a maximum of one Phase 2 Service repair up to $655,
per Class Vehicle.
A Warranty Repair Owner may submit Claims for up to two qualifying
Exhaust Odour Repairs per Class Vehicle under this Section.
Therefore a Warranty Repair Owner who receives a Phase 1 Service Repair
and a Phase 2 Service Repair and who submits a valid claim is entitled to
reimbursement from Ford of up to $885 per Class Vehicle.
(b)

No-Warranty Repair Owners.

A Settlement Class Member who did not, before publication of this notice,
either:
(1)
obtain an Exhaust Odour Repair during the New Vehicle
Limited Warranty Coverage Period applicable to his or her Class
Vehicle; or
(2)
obtain a documented diagnosis of an Exhaust Odour from
an Authorized Ford Dealer during the New Vehicle Limited Warranty
Coverage Period applicable to his or her Class Vehicle;
is a “No-Warranty Repair Owner” under the Settlement.
If A No-Warranty Repair Owner has incurred or incurs Out-of-Pocket
Expenses for an Exhaust Odour TSB Repair within the later of:
(1) 60 days after the expiration of the New Vehicle Limited Warranty
Coverage Period applicable to his or her Class Vehicle; and
(2) 60 days after the Effective Date;
will receive, after submitting a valid claim, reimbursement from Ford of such
Out-of-Pocket Expenses up to a maximum of $230 per repair, per Class
Vehicle.
A No-Warranty Repair Owner may submit Claims for up to two qualifying
Exhaust Odour Repairs per Class Vehicle under this provision.
Therefore a No-Warranty Repair Owner who receives two or more Exhaust
Odour Repairs and who submits a valid claim is entitled to reimbursement
from Ford of up to $460 per Class Vehicle.
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3.

Inability to Repair Remedy.

Subject to the eligibility requirements below, a Settlement Class Member
who receives an Exhaust Odour Repair to his or her Class Vehicle that fails
to resolve the presence of Exhaust Odour in that Class Vehicle may submit
for mediation, followed by (if necessary) binding arbitration to CAMVAP, a
claim for breach of Ford’s New Vehicle Limited Warranty or any applicable
Ford Extended Warranty. The claim may include, among other relief,
damages for any Out-of-Pocket Expenses that he or she incurred for the
unsuccessful Exhaust Odour Repairs.
To be eligible to participate in CAMVAP, the Settlement Class Member must
meet the following eligibility requirements:
(1) his or her Class Vehicle must have received an Exhaust Odour
Repair during the New Vehicle Limited Warranty Coverage Period or
during the pendency of any Ford Extended Warranty applicable to
his or her Class Vehicle;
(2) he or she must have given the Authorized Ford Dealer a second
opportunity to perform the Exhaust Odour Repair;
(3) after the second attempted Exhaust Odour Repair by the
Authorized Dealer, the Class Vehicle must still be experiencing the
Exhaust Odour and
(4) the Settlement Class Member must submit his or her claim to
CAMVAP no later than six months after the Authorized Dealer made
its second attempt to repair the Exhaust Odour in the Class Vehicle.
For the purpose of any such arbitration claim by a Settlement Class Member
under this provision, Ford waives the following defences:
(1) that the Exhaust Odour is allegedly caused by a design defect;
and
(2) that the statute of limitations for such claims expired before the
end of the extended period for obtaining partially subsidized post
warranty Exhaust Odour Repairs established under this Settlement
(i.e. 4 years/ 85,000 kilometres; 60 days after Effective Date of
Settlement; 60 days after expiration of the New Vehicle Warranty
Coverage Period). Ford preserves all other applicable defences to
such claims.
Arbitration determinations through CAMVAP will be final and binding on
participating Settlement Class Members and Ford, with no right of appeal or
further litigation
Further details regarding the Settlement Agreement may be viewed at
www.fordexplorersettlement.com (in English),
www.reglementfordexplorer.com, or by contacting Class Counsel as listed
below.
RELEASE OF
SETTLEMENT CLASS
MEMBERS’ CLAIMS

In exchange for the Settlement benefits, the Actions will be dismissed and
the Settlement Class Members will release all claims (except personal injury
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DISCONTINUANCE
OF THE FORD EDGE
AND LINCOLN MKX
CLAIMS

claims) against Ford and its suppliers based on the exhaust odour issues
that are the subject of this action.
The Settlement does not include current and former owners and lessees of
the Excluded Vehicles. Their claims will be discontinued without prejudice to
their rights to commence new proceedings to advance claims in relation to
the Excluded Vehicles.
Once these claims are discontinued, the applicable limitation periods will no
longer be suspended and will resume running against current and former
owners and lessees of the Excluded Vehicles.
The owners and lessees of the Excluded Vehicles could be barred from
commencing new proceedings to advance their claims after the applicable
limitation periods expire. Any such owner or lessee who wishes to pursue a
claim should therefore seek independent legal advice in a timely manner to
avoid the risk of that claim becoming statute-barred.

APPROVAL OF THE
SETTLEMENT
AGREEMENT

In order for the Settlement Agreement to become effective, it must be
approved by the Courts. Motions to approve this Settlement will be heard
concurrently at a joint hearing before the Ontario Court (for residents of any
other Province or Territory of Canada) and the Québec Court (for residents
of Québec) as follows:
, 2017 at 10:00 a.m.: Ontario Superior Court of Justice
245 Windsor Avenue
Windsor, Ontario
Superior Court of Québec
1 Notre-Dame Street East
Montreal, Québec
At this joint hearing, the Courts will determine whether the Settlement
Agreement is fair, reasonable and in the best interests of Settlement Class
Members. All timely filed submissions from Settlement Class Members will
be considered at this time.
If you are a Settlement Class Member and wish to comment or make an
objection to the Settlement, it is requested that you deliver a written
submission to the Settlement Administrator at the applicable address listed
below on or before
, 2017 so that the presiding judges can be
remitted copies of your submission. If making an objection, it is requested
that you personally sign your written submission and provide the following
information:
•

your name, mailing address, telephone number and e-mail address (if
applicable);

•

the model year and VIN of your Class Vehicle;

•

a brief statement of the nature of and reason for the objection to the
Settlement Agreement, as applicable;

•

evidence sufficient to show that the Settlement Class Member was the
owner or lessee of the Class Vehicle (e.g., a copy of vehicle registration
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certificate or bill of sale or, in the case of a lessee, a copy of the lease
agreement);
•

copies of any papers, briefs, or other documents upon which your
objection is based; and

•

stating whether you intend to appear in person or by counsel at the the
settlement approval hearing in Windsor, Ontario or in Montréal, Québec,
and if appearing by counsel, the name, address, telephone number and
e-mail address of your counsel.

Class Counsel will provide any such submissions received by the Settlement
Administrator to the Ontario and Québec Courts. If you support the
Settlement, you do not have to do anything at this time and further notice will
be distributed following the settlement approval hearing. This further notice
will contain details of the procedure to be followed by Settlement Class
Members who wish to make claims for benefits or who wish to exclude
themselves (or “opt-out”) from the Settlement.
Should the Settlement Agreement receive approval from the Courts, further
notices will be mailed to known Settlement Class Members and published in
various newspapers and at the following websites:
•
•
•

www.FordExplorerSettlement.com (in English);
www.ReglementFordExplorer.com (in French); and
www.investigationcounsel.com (in both English and French).

Copies of the notices may also be obtained by contacting Class Counsel as
listed below.
LEGAL FEES

As part of the Settlement, Ford has agreed to pay Class Counsel’s
reasonable lawyers’ fees and expenses, in an amount to be negotiated and
agreed upon separately or, if not agreement is reached, as ordered by the
Courts. Payment of Class Counsel’s fees will require Court approval.

FURTHER
INFORMATION

For further information please contact class counsel as follows:
OWNERS AND LESSEES IN CANADA EXCEPT QUÉBEC:
John Archibald
Investigation Counsel P.C.
350 Bay Street, Suite 300
Toronto ON M5H 2S6
416-637-3150 / fordexplorersettlement@investigationcounsel.com
QUÉBEC AND FRENCH INQUIRIES:
Samy Elnemr
Siskinds Desmueles
Les Promenades du Vieux-Québec
43, rue Buade, Suite 320
Québec QC G1R 4A2
(418) 694-2009 / siskindsmontreal@siskindsdesmeules.com

THIS NOTICE IS ONLY A SUMMARY OF SOME OF THE TERMS OF THE SETTLEMENT
IF THERE IS A CONFLICT BETWEEN THIS NOTICE AND THE SETTLEMENT, THE SETTLEMENT APPLIES
Publication of this notice has been authorized by the
Ontario Superior Court of Justice and the Superior Court of Québec.
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ÉBAUCHE – VERSION COMPLÈTE DE L’AVIS D’AUDITION
POUR L’APPROBATION D’UN RÈGLEMENT

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT AVIS PUISQU’IL POURRAIT
AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS
OBJET DU PRÉSENT
AVIS :

Le présent avis concerne toutes les personnes qui résident au Canada et qui
sont actuellement ou qui ont déjà été propriétaires ou locataires des modèles
de véhicules Ford suivants :
Ford Explorer, années modèles 2011 à 2015 (les « véhicules visés par le
recours collectif »);
et
Ford Edge, années modèles 2011 à 2013;
Lincoln MKX, années modèles 2011 à 2013;
(les modèles de véhicules Ford Edge et Lincoln MKX sont appelés les
« véhicules exclus »).
Le présent avis a pour but :
a)
d’informer les membres du groupe visé par le règlement (défini
ci-après) de leurs droits et de leurs options dans le cadre d’une entente de
règlement (l’« entente de règlement » ou le « règlement ») qui règle le
litige, décrit ci-après, dans l’ensemble du Canada et qui prévoit le paiement
d’une somme d’argent aux membres du groupe visé par le règlement qui
soumettent des réclamations valables;
b)
d’informer les propriétaires et les locataires actuels ou anciens des
véhicules exclus que leurs réclamations seront abandonnées dans le cadre
du règlement et d’expliquer ce que cet abandon signifie pour eux.

LE LITIGE :

Le 5 octobre 2015, un projet de recours collectif a été présenté devant la
Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour de l’Ontario ») pour le
compte de l’ensemble des personnes au Canada qui ont acheté ou loué un
ou plusieurs modèles de véhicules Ford Explorer, années modèles 2011 à
2015; Ford Edge, années modèles 2011 à 2013; et Lincoln MKX, années
modèles 2011 à 2013. Cette action est intitulée Marchand v. Ford Motor
Company et al., numéro de dossier CV-15-22778 (l’« action en Ontario »).
Le 28 novembre 2016, un projet d’action collective a été présenté devant la
Cour supérieure du Québec (la « Cour du Québec » et, collectivement avec
la Cour de l’Ontario, les « Cours ») pour le compte de l’ensemble des
personnes qui résident ou qui ont résidé au Québec et qui ont acheté et/ou
loué un ou plusieurs modèles de véhicules Ford Explorer, années modèles
2011 à 2015. Cette action est intitulée Corica c. Ford Motor Company of
Canada et al., numéro de dossier 500-06-000827-168 (l’« action au
Québec »).
Dans l’action en Ontario et l’action au Québec, il est allégué qu’une odeur
d’échappement peut pénétrer dans l’habitacle des véhicules visés par le
recours collectif en raison de défectuosités (l’« odeur d’échappement »).
Ford nie ces allégations.
Un recours collectif a également été initié en Saskatchewan. Les allégations
et les réclamations dans le cadre de ce recours sont similaires à celles ayant
été faites dans l’action en Ontario et l’action au Québec.
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Les Cours n’ont pas statué quant à la véracité ou au fond des réclamations
ou des moyens de défense des parties.
LE GROUPE VISÉ
PAR LE
RÈGLEMENT

Les membres du groupe visé par le règlement (ou le « groupe visé par le
règlement ») comprennent l’ensemble des entités et des personnes
physiques au Canada qui sont actuellement ou qui ont déjà été propriétaires
ou locataires d’un ou de plusieurs modèles de véhicules Ford Explorer,
années modèles 2011 à 2015, ayant été achetés ou loués dans toute
province ou tout territoire du Canada.
Sont exclus du groupe visé par le règlement : (1) les employés, les dirigeants,
les administrateurs, les mandataires et les représentants de Ford ainsi que
les membres de leur famille; (2) les juges qui président et les avocats du
groupe; et (3) toutes les personnes faisant par ailleurs partie du groupe visé
par le règlement qui se retirent en bonne et due forme de ce groupe
conformément à une ordonnance devant être rendue par les Cours si
celles-ci approuvent le règlement.

INDEMNITÉS AU
TITRE DU
RÈGLEMENT

1.

Avis de nouveau bulletin de services techniques
(le « BST 2016 »).

Vous êtes avisé par les présentes que Ford a publié le BST 2016, qui
présente une version actualisée de la procédure à suivre pour éliminer l’odeur
d’échappement dans les véhicules visés par le recours collectif. Le BST 2016
prévoit deux étapes de réparation : (1) le recalibrage du système de
climatisation et le colmatage des ouvertures dans l’habitacle (la « réparation
de première étape »); et (2) si un concessionnaire Ford autorisé juge que la
première étape n’a pas permis d’éliminer l’odeur d’échappement dans les
véhicules visés par le recours collectif équipés d’un moteur à distribution
variable indépendante commandée par double arbre à cames (« Ti-VCT »)
de 3,5 litres à aspiration normale, d’autres réparations peuvent être
effectuées, dont l’installation d’un système d’échappement modifié
(la « réparation de deuxième étape »).
2.
Remboursement des réparations relatives à l’odeur
d’échappement après l’expiration de la garantie.
Une « réparation relative à l’odeur d’échappement » s’entend de toute
réparation effectuée par un concessionnaire Ford autorisé pour éliminer
l’odeur d’échappement dans le véhicule visé par le recours collectif, y compris
les réparations effectuées aux termes de BST antérieurs concernant l’odeur
d’échappement, à savoir le BST 12-12-4 ou le BST 14-0130, du BST 2016
susmentionné et de tout BST futur concernant l’odeur d’échappement.
Le terme « frais remboursables » ci-dessous s’entend du montant attesté
que le membre du groupe visé par le règlement a payé à un concessionnaire
Ford autorisé pour les pièces et la main-d’œuvre requises afin d’obtenir une
réparation relative à l’odeur d’échappement.
Ford accordera l’une des deux indemnités suivantes aux membres du groupe
visé par le règlement pour chaque véhicule visé par le règlement :
a)

Propriétaires d’un véhicule couvert par la garantie.

Un membre du groupe visé par le règlement qui, pendant la période de
garantie limitée de véhicule neuf applicable à son véhicule visé par le recours
collectif et avant la publication du présent avis :
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(1) obtient une ou plusieurs réparations relatives à l’odeur
d’échappement pour son véhicule visé par le recours collectif; ou
(2) s’est vu refuser une réparation relative à l’odeur d’échappement
après qu’un concessionnaire Ford autorisé a diagnostiqué une odeur
d’échappement dans son véhicule visé par le recours collectif;
est appelé « propriétaire d’un véhicule couvert par la garantie » aux
termes du règlement.
Le propriétaire d’un véhicule couvert par la garantie qui engage des frais
remboursables pour obtenir une réparation de première étape pour le même
véhicule visé par le recours collectif à l’intérieur du plus long des délais
suivants :
(1) 4 ans ou 85 000 kilomètres après la mise en service de son
véhicule visé par le recours collectif (selon la première éventualité); ou
(2) 60 jours après la date de prise d’effet du règlement;
recevra de Ford, après avoir présenté une réclamation valable, le
remboursement de ces frais remboursables jusqu’à concurrence de 230 $ par
réparation, par véhicule visé par le recours collectif.
Si le propriétaire d’un véhicule couvert par la garantie engage également des
frais remboursables pour obtenir une réparation de deuxième étape pour le
même véhicule visé par le recours collectif, il recevra de Ford, après avoir
présenté une réclamation valable, le remboursement de ces frais
remboursables pour un maximum de une réparation de deuxième étape
jusqu’à concurrence de 655 $ par véhicule visé par le recours collectif.
Le propriétaire d’un véhicule couvert par la garantie peut présenter des
réclamations pour un maximum de deux réparations relatives à l’odeur
d’échappement admissibles par véhicule visé par le recours collectif aux
termes de la présente disposition.
Par conséquent, le propriétaire d’un véhicule couvert par la garantie qui
obtient une réparation de première étape et une réparation de deuxième
étape et qui présente une réclamation valable a droit à un remboursement de
Ford d’un montant maximal de 885 $ par véhicule visé par le recours collectif.
b)

Propriétaires d’un véhicule non couvert par la garantie.

Un membre du groupe visé par le règlement qui, avant la publication du
présent avis :
(1) n’a pas obtenu de réparation relative à l’odeur d’échappement
pendant la période de garantie limitée de véhicule neuf applicable à
son véhicule visé par le recours collectif; ou
(2) n’a pas obtenu de diagnostic attesté d’une odeur d’échappement
d’un concessionnaire Ford autorisé pendant la période de garantie
limitée de véhicule neuf applicable à son véhicule visé par le recours
collectif;
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est appelé « propriétaire d’un véhicule non couvert par la garantie » aux
termes du règlement.
Le propriétaire d’un véhicule non couvert par la garantie qui a engagé ou qui
engage des frais remboursables pour obtenir une réparation relative à l’odeur
d’échappement aux termes d’un BST à l’intérieur du plus long des délais
suivants :
(1) 60 jours après l’expiration de la période de garantie limitée de
véhicule neuf applicable à son véhicule visé par le recours collectif; ou
(2) 60 jours après la date de prise d’effet;
recevra de Ford, après avoir présenté une réclamation valable, le
remboursement de ces frais remboursables jusqu’à concurrence de 230 $ par
réparation, par véhicule visé par le recours collectif.
Le propriétaire d’un véhicule non couvert par la garantie peut présenter des
réclamations pour un maximum de deux réparations relatives à l’odeur
d’échappement admissibles par véhicule visé par le recours collectif aux
termes de la présente disposition.
Par conséquent, le propriétaire d’un véhicule non couvert par la garantie qui
obtient au moins deux réparations relatives à l’odeur d’échappement et qui
présente une réclamation valable a droit à un remboursement de Ford d’un
montant maximal de 460 $ par véhicule visé par le recours collectif.
3.

Recours en cas de réparations infructueuses.

Sous réserve des exigences d’admissibilité ci-après, un membre du groupe
visé par le règlement dont le véhicule visé par le recours collectif a fait l’objet
d’une réparation relative à l’odeur d’échappement n’ayant pas permis
d’éliminer l’odeur d’échappement peut soumettre aux fins de médiation, qui
sera suivie (au besoin) par un arbitrage exécutoire devant le PAVAC, une
réclamation pour violation de la garantie limitée de véhicule neuf de Ford ou
de toute garantie prolongée de Ford. La réclamation peut comprendre, entre
autres mesures réparatoires, des dommages-intérêts pour les frais
remboursables qu’il a engagés pour obtenir des réparations relatives à
l’odeur d’échappement qui se sont révélées infructueuses.
Pour être admissible au PAVAC, le membre du groupe visé par le règlement
doit satisfaire à toutes les exigences d’admissibilité suivantes :
(1) son véhicule visé par le recours collectif doit avoir fait l’objet
d’une réparation relative à l’odeur d’échappement pendant la période
de garantie limitée de véhicule neuf ou la période de toute garantie
prolongée de Ford applicable à son véhicule visé par le recours
collectif;
(2) il doit avoir donné au concessionnaire Ford autorisé une
deuxième occasion d’effectuer la réparation relative à l’odeur
d’échappement;
(3) après la seconde tentative de réparation relative à l’odeur
d’échappement par le concessionnaire autorisé, le véhicule visé par
le recours collectif doit toujours avoir un problème d’odeur
d’échappement;
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(4) le membre du groupe visé par le règlement doit soumettre sa
réclamation au PAVAC au plus tard six mois après la date à laquelle
le concessionnaire Ford autorisé a effectué la deuxième tentative de
réparation relative à l’odeur d’échappement sur le véhicule visé par
le règlement.
Pour les besoins de toute demande d’arbitrage présentée par un membre du
groupe visé par le règlement aux termes de la présente disposition, Ford
renonce aux moyens de défense suivants :
(1) l’odeur d’échappement est prétendument causée par un vice de
conception;
(2) le délai de prescription pour ces réclamations a expiré avant la fin
de la période prolongée pour l’obtention de réparations relatives à
l’odeur d’échappement après l’expiration de la garantie partiellement
subventionnées ayant été établie aux termes du présent règlement
(soit 4 ans ou 85 000 kilomètres; 60 jours après la date de prise
d’effet du règlement; 60 jours après l’expiration de la période de
garantie de véhicule neuf). Ford conserve tous les autres moyens de
défense applicables relativement à ces réclamations.
Les décisions d’arbitrage par l’intermédiaire du PAVAC seront définitives et
lieront les membres du groupe visé par le règlement participants et Ford,
sans appel ou autres procédures.
On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur l’entente de
règlement au www.fordexplorersettlement.com (en anglais) ou au
www.reglementfordexplorer.com, ou en communiquant avec les avocats du
groupe indiqués ci-après.
RENONCIATION
AUX
RÉCLAMATIONS
DES MEMBRES DU
GROUPE VISÉ PAR
LE RÈGLEMENT
ABANDON DES
RÉCLAMATIONS
RELATIVES AUX
MODÈLES FORD
EDGE ET LINCOLN
MKX

En contrepartie des indemnités au titre du règlement, les actions seront
abandonnées et les membres du groupe visé par le règlement renonceront à
toutes les réclamations (sauf les réclamations pour lésions corporelles) contre
Ford et ses fournisseurs sur le fondement des problèmes d’odeur
d’échappement faisant l’objet de ces actions.
Le règlement ne vise pas les propriétaires et les locataires actuels ou anciens
des véhicules exclus. Les réclamations de ces personnes seront
abandonnées, sous réserve de leurs droits d’intenter de nouvelles procédures
afin de présenter des réclamations relatives aux véhicules exclus.
Dès que ces réclamations seront abandonnées, les délais de prescription
applicables ne seront plus suspendus et recommenceront à courir à
l’encontre des propriétaires et des locataires actuels ou anciens des
véhicules exclus.
Il se pourrait que les propriétaires et les locataires des véhicules exclus ne
puissent pas intenter de nouvelles procédures afin de présenter leurs
réclamations après l’expiration des délais de prescription applicables. Les
propriétaires et les locataires de ces véhicules qui souhaitent poursuivre une
cause d’action devraient donc obtenir des conseils juridiques indépendants
en temps utile afin d’éviter que leur réclamation ne soit frappée de
prescription.
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APPROBATION DE
L’ENTENTE DE
RÈGLEMENT

Pour entrer en vigueur, l’entente de règlement doit être approuvée par les
Cours. Des requêtes visant l’approbation du présent règlement seront
entendues en même temps lors d’une audience conjointe devant la Cour de
l’Ontario (pour les résidents de toute autre province ou de tout autre territoire
du Canada) et la Cour du Québec (pour les résidents du Québec) qui aura
lieu :
Le

2017 à 10 h

Cour supérieure de justice de l’Ontario
245 Windsor Avenue
Windsor (Ontario)
Cour supérieure du Québec
1, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)

Lors de cette audience conjointe, les Cours établiront si l’entente de
règlement est juste, raisonnable et dans l’intérêt véritable des membres du
groupe visé par le règlement. Toutes les observations soumises par les
membres du groupe visé par le règlement dans les délais impartis seront
prises en compte à ce moment-là.
Si vous êtes un membre du groupe visé par le règlement et que vous
souhaitez formuler des observations ou des objections relativement au
règlement, vous devez faire parvenir des observations écrites à
l’administrateur du règlement, à l’adresse applicable indiquée ci-après au plus
tard le
2017 pour que les juges qui président puissent recevoir
des copies de vos observations. Si vous présentez une objection, vous devez
personnellement signer vos observations écrites et fournir les
renseignements suivants :
•

vos nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courrier
électronique (s’il y a lieu);

•

l’année modèle et le NIV de votre véhicule visé par l’action collective;

•

une courte description de la nature et des motifs de votre objection
relative à l’entente de règlement, s’il y a lieu;

•

des preuves suffisantes indiquant que le membre du groupe visé par le
règlement était le propriétaire ou le locataire du véhicule visé par le
recours collectif (p. ex. une copie du certificat d’immatriculation du
véhicule ou de l’acte de vente ou, dans le cas d’un locataire, une copie du
contrat de location);

•

des copies des dossiers, des mémoires ou des autres documents sur
lesquels est fondée votre objection;

•

une déclaration indiquant si vous avez l’intention d’assister en personne à
l’audition pour l’approbation du règlement à Windsor, en Ontario, ou à
Montréal, au Québec, ou d’y être représenté par un avocat et, dans ce
dernier cas, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de
courrier électronique de votre avocat.
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Les avocats du groupe remettront à la Cour de l’Ontario et à la Cour du
Québec toutes les observations que l’administrateur du règlement aura
reçues. Si vous êtes en faveur du règlement, vous n’avez rien à faire pour le
moment, et un autre avis sera distribué après l’audition pour l’approbation du
règlement. Cet avis contiendra des renseignements sur la procédure que
doivent suivre les membres du groupe visé par le règlement qui souhaitent
présenter des réclamations afin d’obtenir des indemnités ou se retirer du
règlement.
Si les Cours approuvent l’entente de règlement, d’autres avis seront envoyés
par la poste aux membres du groupe visé par le règlement connus et seront
publiés dans divers journaux et sur les sites Web suivants :
•
•
•

www.FordExplorerSettlement.com (en anglais);
www.ReglementFordExplorer.com (en français);
www.investigationcounsel.com (en anglais et en français).

On peut également obtenir des copies des avis en communiquant avec les
avocats du groupe qui sont indiqués ci-après.
HONORAIRES
D’AVOCAT

Dans le cadre du règlement, Ford a convenu de payer les honoraires et les
débours raisonnables des avocats du groupe, dont le montant sera négocié
et fera l’objet d’une entente distincte ou, si aucune entente n’est conclue, sera
ordonné par les Cours. Le paiement des honoraires des avocats du groupe
devra être approuvé par les Cours.

RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec les avocats du groupe indiqués ci-après :
PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DU CANADA, À L’EXCEPTION DU
QUÉBEC :
John Archibald
Investigation Counsel P.C.
350 Bay Street, Suite 300
Toronto (Ontario) M5H 2S6
416-637-3150 / fordexplorersettlement@investigationcounsel.com
DEMANDES CONCERNANT LE QUÉBEC ET EN FRANÇAIS :
Samy Elnemr
Siskinds Desmeules
Les Promenades du Vieux-Québec
43, rue Buade, bureau 320
Québec (Québec) G1R 4A2
418-694-2009 / siskindsmontreal@siskindsdesmeules.com

LE PRÉSENT AVIS N’EST QU’UN SOMMAIRE DE CERTAINES MODALITÉS DU RÈGLEMENT.
EN CAS D’INCOMPATIBILITÉ ENTRE LE PRÉSENT AVIS ET LE RÈGLEMENT, LE RÈGLEMENT S’APPLIQUE.

La publication du présent avis a été autorisée par la
Cour supérieure de justice de l’Ontario et par la Cour supérieure du Québec.
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