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RÉPONSE DES CONSTRUCTEURS MONDIAUX AUX MODIFICATIONS À LA NORME VZE DU 
QUÉBEC 
 
TORONTO (le 12 août 2022) – Le gouvernement du Québec a récemment conclu sa consultation sur 
les changements apportés à la norme de vente des véhicules zéro émission (Norme VZE) du Québec.  
 
« L’essence des changements proposés aux objectifs obligatoires du Québec en matière de véhicules 
zéro émission consistent à accroître considérablement la rigueur de la réglementation moins de six 
mois après la consultation précédente » a déclaré David Adams, président et chef de la direction du 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC). « Notre industrie a besoin d'une certaine 
régularité en ce qui concerne les objectifs que les organismes de réglementation demandent aux 
constructeurs d'atteindre et qui sont, premièrement, fondés sur la science et, deuxièmement, soutenus 
par des engagements continus en matière d’incitatifs pour les consommateurs et de la disponibilité 
d'infrastructures de recharge », a ajouté M. Adams. 
 
« Tous nos membres soutiennent entièrement la volonté de décarboniser leurs flottes, mais les 
gouvernements du Québec et de partout au Canada doivent être conscients des conséquences 
involontaires pour les consommateurs d’établir des objectifs qui sont à la fois trop agressifs et trop 
coûteux à respecter pour les fabricants.  Ces conséquences peuvent inclure une augmentation du prix 
des véhicules et une diminution du choix de modèles, ce qui peut avoir pour conséquence que les 
véhicules plus anciens restent sur la route plus longtemps - ce qui ne contribue en rien à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. » 
 
« De plus, le gouvernement du Québec ne peut pas simplement prétendre que l'inflation record et les 
taux d'intérêt de la Banque du Canada qui seront probablement à 3,25 % d'ici la fin de l'année n'ont 
aucun impact sur la capacité des consommateurs à se permettre de faire la transition vers les 
véhicules électriques - qui demeurent plus dispendieux.  Pendant ce temps, le gouvernement réduit le 
montant des incitatifs disponibles pour aider les consommateurs. Ce n'est pas une recette pour le 
succès », a noté M. Adams. 
 
Le CMAC et ses entreprises membres restent déterminés à travailler avec le gouvernement du Québec 
pour décarboniser le transport routier et continuent à contribuer au processus d'élaboration 
réglementaire. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
David C. Adams, Président  
T 416.595.8251 ext 1222   C 416.333.2873   C dadams@globalautomakers.ca 
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À propos de CMAC  
 
CMAC est l’association nationale du secteur qui représente les intérêts de 15 constructeurs 
automobiles internationaux de renom, comme BMW Group Canada Inc., Honda Canada Inc., Hyundai 
Auto Canada Corp., Jaguar Land Rover Canada ULC, Kia Canada Inc., Maserati Canada Inc., Mazda 
Canada Inc., Mercedes-Benz Canada Inc., Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, Inc., Nissan 
Canada Inc., Porsche Cars Canada Ltd., Subaru Canada, Inc., Toyota Canada Inc., Volkswagen Group 
Canada Inc. et la Compagnie des Automobiles Volvo du Canada. Nos membres représentent plus de 
90 % du marché́ québécois de voitures de promenade neuves et 70% du marché québécois des 
véhicules légers. 
 
 


