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Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada commente sur la 
proposition de règlement américain sur les économies de carburant  

TORONTO (Le 2 août 2018) - La NHTSA (administration nationale américaine de la sécurité 
autoroutière) et l’EPA (agence américaine de la protection de l’environnement) ont publié 
conjointement un avis de proposition de règlement sur les économies de carburant et la réduction 
des émissions de GES de 2021 à 2026.    

David Adams, président de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, a répondu à 
l’annonce d’aujourd’hui : « La réduction des émissions de GES est un objectif important pour tous les 
constructeurs, mais les produits que nous proposons au Canada sont largement déterminés par les 
normes des produits nord-américaines. Nous nous attendons à ce que les États et le gouvernement 
fédéral américains poursuivent leurs discussions sur les différentes options en matière de normes 
avant qu’une solution définitive ne soit trouvée. Nous encourageons le Canada à poursuivre le 
dialogue avec les régulateurs, à s’impliquer dans le processus de révision réglementaire des États-
Unis et à envisager sa réponse une fois que la direction américaine aura été confirmée. » 

- 30 - 
 
 
Contactez : David Adams 416.333.2873 | dadams@globalautomakers.ca 
 
 
QUI est le CMAC? 
Nous sommes l’association sectorielle nationale représentant les intérêts canadiens de 15 grands 
constructeurs automobiles internationaux. Nos membres emploient directement et indirectement 
plus de 77 000 Canadiens dans les secteurs de la fabrication, de la vente, de la distribution, des 
pièces, du service et de la finance et au sein de leurs sièges sociaux d’un océan à l’autre. En 2017, 
les compagnies membres du GAC ont vendu 1 160 446 véhicules, ce qui représente 57 % du 
marché canadien de l’automobile, par le biais de leurs 3 331 concessionnaires de véhicules neufs 
(un chiffre qui représente plus de 60 % de toutes les concessions canadiennes). Plus de 60 % de 
tous les véhicules neufs vendus par nos membres en 2017 ont été fabriqués dans la région de 
l’ALENA. 

Constructeurs mondiaux d’automobiles préconise des politiques publiques saines pour soutenir un 
marché automobile canadien concurrentiel et durable. Nos membres sont déterminés à répondre 
aux besoins des Canadiens en matière de mobilité en offrant aux consommateurs un plus grand 
choix et des technologies de pointe en matière de sécurité et de protection de l’environnement, tout 
en éliminant les obstacles inutiles à la réglementation et au commerce. Venez nous rendre visite sur 
globalautomakers.ca.  

 


