
NOTIFICATION  
Veuillez lire l’information fournie ci‐dessous et communiquer avec votre concessionnaire  

Toyota pour prendre rendez‐vous. 
 

Cher/Chère propriétaire Toyota,  

Chez Toyota, nous sommes fiers de vous offrir des véhicules de qualité et de valeur exceptionnelle. Dans le cadre du règlement 
des actions collectives actuellement pendantes devant les Cours canadiennes, Toyota désire vous aviser d’une amélioration 
apportée à une partie de votre Garantie limitée du véhicule neuf Toyota. 

Toyota a reçu un certain nombre de rapports concernant la corrosion du châssis des véhicules correspondant à l’année-
modèle de votre Toyota. Même si la plupart des véhicules ne seront pas affectés, nous offrons l’extension de la Garantie de 
véhicule neuf suivante: 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA GARANTIE – CORROSION DU CHÂSSIS 

Le Programme d’amélioration de la garantie prévoit une meilleure couverture de votre « Garantie limitée du véhicule neuf » 
portant sur la corrosion du châssis. L’aspect spécifique couvert par ce programme comprend la perforation provoquée par la 
rouille, c’est-à-dire le « Critère relatif aux perforations provoquées par la rouille ». Si la perforation du châssis due à la 
corrosion provoquée par la rouille atteint ou dépasse le Critère relatif aux perforations provoquées par la rouille, le châssis 
sera remplacé sans frais dans le cadre du Programme d’amélioration de la garantie.* 

•  La couverture porte sur la date la plus tardive entre 12 ans depuis la date de la première utilisation ou une année à 
compter de 21 juillet 2018. 

*Cette couverture offre une garantie seulement pour les travaux exécutés par un Concessionnaire Toyota autorisé. Le 
Programme d’amélioration de la garantie est limité à votre véhicule spécifique, dont le numéro d’identification du véhicule 
automobile (NIV) est imprimé ci-dessous, et est sujet aux modalités de l’Accord de règlement et aux conditions établies dans 
la Section de garantie limitée du véhicule neuf du livret d’information sur la garantie du propriétaire, sauf en cas de conflit 
avec l'Accord de règlement, auquel cas l'Accord de règlement s’appliquera. Par exemple, les dommages provoqués par une 
utilisation abusive, par un accident, par un vol et/ou par un acte de vandalisme ne sont pas couverts par la Garantie limitée 
du véhicule neuf ou par le présent Programme d’amélioration de la garantie. Les véhicules dont les titres de propriété sont 
transférés à une casse automobile, à un parc à ferrailles, à un cimetière automobile ou à un organisme similaire ou dont les 
titres de propriété indiquent des dommages à la suite d’une inondation/des dommages non réparables ou réclamations payées 
ne sont pas couverts par le présent Programme d’amélioration de la garantie. 

 

De plus, pour une période de deux ans jusqu’au 21 juillet 2020 si la perforation n’atteint pas ou ne dépasse pas le Critère relatif 
aux perforations provoquées par la rouille, et si le véhicule est immatriculé au Canada, le concessionnaire appliquera un 
Revêtement anticorrosion (CRC) au châssis si le Revêtement anticorrosion n’a pas été préalablement appliqué et que le châssis 
n’a pas préalablement été remplacé, sujet à ces limitations et à d’autres figurant dans l'Accord de règlement. 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE? 

Si votre véhicule a exhibé la condition de corrosion du châssis décrite plus haut, veuillez communiquer avec un Concessionnaire 
Toyota autorisé et prendre rendez-vous pour obtenir un diagnostic et, s’il y a lieu, les réparations. Veuillez noter que si le diagnostic 
du concessionnaire détermine que votre véhicule n'est pas couvert par le Programme d’amélioration de la garantie ou que l’état 
du véhicule n’a pas rapport à la condition de corrosion du châssis décrite  dans la présente lettre, il est possible que vous ayez à 
assumer les frais de toute autre réparation si vous décidez d’aller de l’avant. 

Si votre véhicule n’a pas exhibé ou n’exhibe pas en ce moment la condition de corrosion du châssis décrite plus haut, vous n’avez 
rien à faire pour le moment. Veuillez conserver la présente lettre avec le Supplément du Manuel du propriétaire dans la boîte à 
gants pour toute consultation future. 

Cependant, si vous n’êtes pas certain(e) que votre véhicule ait exhibé la condition de corrosion du châssis décrite plus haut, vous 
pouvez communiquer avec un Concessionnaire Toyota autorisé et prendre un rendez-vous en vue d’une inspection du châssis. 

Si vous avez préalablement payé des réparations concernant cette condition de corrosion du châssis spécifique, veuillez 
communiquer avec l’Administrateur des réclamations au 1-866-343-1858 pour que soit étudiée votre demande de remboursement. 

Nous vous envoyons le présent avis en vue de maintenir votre satisfaction par rapport à nos produits et nous regrettons 
sincèrement les inconvénients que vous avez pu éprouver. 

Nous prions les clients ayant d’autres questions ou préoccupations concernant le Programme de remplacement du châssis et/ou 
l’application du Revêtement anticorrosion décrits dans la présente lettre de communiquer avec le Centre de relations client 
Toyota Canada (1-888-869-6828) – du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h, heure de l’Est. Les clients ayant d’autres questions 
ou préoccupations concernant le règlement de l’Action collective peuvent visiter le site Web du règlement à 
www.reglementchassistoyota.ca ou communiquer avec l’Administrateur des réclamations et des avis de règlement au 1-866-
343-1858. 

Merci de conduire un véhicule Toyota et de nous faire confiance. 

TOYOTA CANADA INC. 


