
Protocole relatif à l’inspection et au remplacement de châssis 
 
 Le présent Protocole relatif à l’inspection et au remplacement de châssis porte sur les 

exigences que les Concessionnaires Toyota utiliseront et respecteront conformément aux modalités 

et conditions de l’Accord de règlement.  

I. Réparation des Véhicules automobiles en cause  

 Les Concessionnaires Toyota inspecteront sans frais les châssis des Véhicules automobiles 

en cause qui leur seront présentés afin de déterminer si le châssis doit être remplacé en vertu de 

l’Accord de règlement. Selon les résultats de l’inspection décrite ci-après, et si la perforation du 

châssis corrodé provoquée par la rouille répond au Critère relatif au remplacement de châssis ou 

l’excède, tel que défini ci-dessous, Toyota remplacera le châssis du Véhicule automobile en cause, 

ainsi que les pièces associées et ce, sans frais pour le Membre du Groupe. Si la perforation du 

châssis ne respecte pas ou n’excède pas le Critère relatif au remplacement de châssis, que le 

véhicule est immatriculé au Canada et que le véhicule n’a pas antérieurement reçu le Revêtement 

anticorrosion (« CRC ») ou un nouveau châssis, le Concessionnaire ou l’établissement de sous-

location autorisé appliquera le Revêtement anticorrosion au châssis du Véhicule automobile en 

cause. Dans le cas des véhicules immatriculés au Canada, l’application du Revêtement 

anticorrosion sera disponible pendant une période de deux (2) ans, qui commencera trente (30) 

jours suivant la Date initiale de l’avis pour les Véhicules automobiles en cause pour lesquels le 

Revêtement anticorrosion n’a pas été antérieurement appliqué et dont le châssis n’a pas été 

remplacé antérieurement. L’échéancier de la disponibilité de l’application du Revêtement 

anticorrosion dépendra de la capacité de Toyota d’obtenir les autorisations environnementales 

pertinentes.  
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II. Procédure d’inspection de châssis  

 Tous les châssis présentés pour inspection seront inspectés sans frais afin de trouver des 

perforations de châssis provoquées par la rouille en conformité avec la procédure  

suivante : 

Le châssis sera inspecté par un technicien de Toyota dûment qualifié qui inspectera les 

longerons de châssis (frame rails) et les positions de montage des membrures traversières (cross 

member mounting locations). Toute perforation trouvée sera mesurée afin de confirmer si elle 

répond au critère d’inspection.  

III. Application du revêtement anticorrosion si la perforation est de moins de 10 mm  

 S’il y a perforations, mais qu’aucune d’elles ne mesure 10 mm ou plus, tel que décrit dans 

l’Accord de règlement, le châssis sera alors nettoyé, et si le véhicule n’a pas antérieurement reçu 

de Revêtement anticorrosion ou un nouveau châssis, le Revêtement anticorrosion sera appliqué aux 

Véhicules automobiles en cause immatriculés au Canada par un technicien qualifié chez le 

Concessionnaire Toyota ou dans un établissement de sous-traitance autorisé en conformité avec 

les normes de l’industrie si à l’intérieur d’une période de deux (2) ans commençant trente (30) jours 

suivant la Date initiale de l’avis. L’échéancier de la disponibilité de l’application du Revêtement 

anticorrosion dépendra de la capacité de Toyota à obtenir les autorisations environnementales 

pertinentes. Toutefois, si au cours de ce processus de nettoyage, le Concessionnaire découvre des 

perforations qui répondent au critère relatif à l’inspection des perforations provoquées par la rouille 

de 10 mm ou plus, le Concessionnaire suspendra l’application du Revêtement anticorrosion et 

remplacera le châssis. 

IV. Remplacement de châssis si les perforations sont de 10 mm ou plus 

 Si les techniciens constatent des perforations de 10 mm ou plus lors de l’inspection, 

le châssis sera alors remplacé, ainsi que toutes les pièces et les articles de service connexes au 

remplacement du châssis, comme les câbles, les harnais, les tuyaux, les colliers de serrage 
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(clamps), les tubes, les boyaux, les porte-roues de secours, les plaques de support de 

pneus de rechange, les boulons, les supports et les fils et tous les fluides seront remplacés, 

au besoin.  

V. Commande de pièces et de matériaux 

 Toyota aidera ses Concessionnaires en utilisant des moyens électroniques et autres 

afin de déterminer le ou les numéros de pièce appropriés à commander en tenant compte 

du NIV des Véhicules automobiles en cause.  

VI. Véhicules de courtoisie  

 Toyota fournira sans frais aux Membres du Groupe et à la demande des Membres du 

Groupe un Véhicule de courtoisie gratuit (sur présentation d’une preuve d’assurance 

adéquate) si le Concessionnaire Toyota exige que le véhicule demeure chez le 

Concessionnaire au moins une nuit, en conformité avec le Programme d’inspection et de 

remplacement de châssis, jusqu’à concurrence de sept (7) jours, sauf dans des circonstances 

exceptionnelles, et ce, aux Membres du Groupe admissibles dont les Véhicules automobiles 

en cause font l’objet d’un remplacement de châssis conformément aux modalités et conditions 

du présent Accord de règlement.  

VII. Rapports avec les clients  

 Les Concessionnaires obtiendront des renseignements supplémentaires pour expliquer le 

processus et pour répondre à des questions anticipées au sujet de l’inspection et du remplacement 

de châssis. Toyota fera parvenir à ses Concessionnaires un document intitulé Questions et 

Réponses (Q&R) précisant les recommandations pertinentes à la mise en oeuvre du Programme 

d’inspection et de remplacement de châssis.  


