
DANS LE CADRE DES RÈGLEMENTS DU RECOURS COLLECTIF RELATIF AUX 
TONDEUSES À GAZON 

DÉCLARATION DE _______________________ 

Je, _____________________, suis âgé(e) de plus de 18 ans et je déclare les faits suivants, 

dont j’ai personnellement connaissance.  

1. Je soumets la présente déclaration pour le compte de 

_________________________________________________ 

                                 [SOCIÉTÉ]  

(la « Société »).                                                                                                           

2. Je suis le/la _______________________ de la Société, et j’ai le pouvoir d’agir  

                           [POSTE] 

pour son compte. 

3. Je confirme que la Société (et/ou son prédécesseur
1
, s’il y a lieu) exerçait des 

activités pendant la période allant du 1
er

 janvier 1994 au 31 décembre 2012 

(la « période visée par le recours ») OU je confirme que la Société (et/ou son 

prédécesseur
1
, s’il y a lieu) a exercé des activités pendant une partie de la période 

visée par le recours, plus particulièrement du ______________ au 

______________. Veuillez ajouter des explications ci-après, au besoin.  

       [DATE]          [DATE] 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                           
1
 Si la Société exerçait antérieurement ses activités sous une autre forme (p. ex. une entreprise individuelle 

ayant subséquemment été constituée en société) ou à titre d’entreprise distincte à n’importe quel moment 
pendant la période visée par le recours, veuillez fournir au présent paragraphe plus de détails sur l’historique 
de la Société. 
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___________________________________________________________________ 

4. Au cours de la période visée par le recours, la Société a acheté le nombre suivant 

de tondeuses à gazon (les « achats visés par la réclamation »)
2
 : 

______ tondeuses à gazon poussées dotées d’un moteur de moins de 

5 chevaux-puissance; 

______ tondeuses à gazon poussées dotées d’un moteur de 

5 chevaux-puissance ou plus;  

______ tondeuses à gazon poussées dont le nombre de chevaux-puissance 

du moteur est inconnu;  

______ tondeuses à gazon à siège dotées d’un moteur de moins de 

18 chevaux-puissance; 

______ tondeuses à gazon à siège dotées d’un moteur de 

18 chevaux-puissance ou plus;  

______ tondeuses à gazon à siège dont le nombre de chevaux-puissance du 

moteur est inconnu;  

5. La Société a utilisé la méthode suivante pour établir les achats visés par la 

réclamation (joindre des pages supplémentaires au besoin)
3
 : 

                                                           
2
 Veuillez fournir les meilleurs renseignements dont vous disposez au sujet de l’achat ou des achats de 

tondeuses à gazon effectués par la Société. Une preuve partielle peut être fournie si vous n’avez plus tous les 
documents justificatifs pour la période visée par votre réclamation. Si les documents justificatifs relatifs à la 
période visée par le recours ne sont plus disponibles, veuillez fournir des documents justificatifs plus récents. 
Aux paragraphes 6 et 7 du présent document, vous devez fournir une explication de la provenance des 
données fournies ainsi que de la manière dont elles représentent les achats visés par la réclamation de la 
Société pendant la période visée par le recours. L’administrateur des réclamations examinera les 
renseignements fournis afin de faciliter la présentation de réclamations crédibles et valides tout en repérant les 
réclamations non fondées et en prévenant raisonnablement la présentation de telles réclamations.  

3
 Expliquez dans cette section les techniques d’estimation utilisées pour établir les achats visés par la 

réclamation de la Société. Si vous avez utilisé des données tirées d’une partie seulement de la période visée 
par le recours, ou encore des données plus récentes postérieures à la période visée par le recours, veuillez 
joindre une déclaration attestant que les achats décrits sont représentatifs de la totalité des achats effectués au 
cours de la période visée par la réclamation de la Société.   

Par exemple, si vous fournissez des données datant de 2013 à 2018 pour étayer une réclamation visant 
l’ensemble de la période visée par le recours, veuillez joindre une déclaration attestant que la Société avait une 
taille et exerçait des activités similaires chaque année pendant la période visée par le recours et qu’elle a 
acheté un nombre et un type similaires de tondeuses à gazon au cours de cette période. Si la taille de la 
Société était différente de celle indiquée dans les documents que vous êtes en mesure de fournir, veuillez 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Afin d’étayer les achats visés par la réclamation, la Société a joint aux présentes les 

documents justificatifs suivants : 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. La Société n’a pas de documents justificatifs à l’égard de certains ou de la totalité de 

ses achats visés par la réclamation pour les motifs suivants :  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                           
préciser comment les données ont été utilisées pour estimer le nombre plus élevé ou moins élevé d’achats 
effectués pendant la période visée par le recours.  
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___________________________________________________________________ 

Je déclare, sous peine de parjure, et au mieux de ma connaissance, que les 

renseignements ci-dessus sont véridiques et exacts. 

Signé le ________________ à ______________________________. 

           [DATE]        [VILLE, PROVINCE/TERRITOIRE] 

        

 

 _________________________________ 

              Signature  


