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Pour diffusion immédiate 
 
CONSTRUCTEURS MONDIAUX D’AUTOMOBILES DU CANADA RÉPOND À L’OBJECTIF DU 
GOUVERNEMENT CONSISTANT À VENDRE 100 % DE VÉHICULES ZÉRO ÉMISSION D’ICI 2035 
 
TORONTO (Le 29 juin 2021) – Au nom de ses 15 compagnies membres, Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada (CMAC) a répondu aujourd’hui à l’annonce fédérale exigeant que, d’ici 
2035, la totalité des voitures particulières et des camions légers neufs vendus au Canada soit des 
véhicules zéro émission. 
 
« Le secteur automobile a déjà prévu d’atteindre la neutralité carbone en 2050 au plus tard et a déjà 
entamé le virage technologique requis pour atteindre cet objectif, » explique M. David Adams, 
président et chef de la direction de CMAC. « Le secteur automobile a investi globalement plus de 
330 milliards de dollars pour permettre la mise en circulation des VZÉ et les membres du CMAC 
proposeront plus de 125 modèles de VZÉ d’ici 2025 ».  
 
« Nous partageons l’objectif ultime du gouvernement concernant l’élimination des émissions 
carboniques, » a-t-il ajouté. « Cependant, nous trouvons que l’annonce d’aujourd’hui manque de 
substance et de détails sur les mesures que le Canada doit prendre pour accompagner cette transition 
et assurer ce niveau de vente de véhicules électriques d’ici 2035. Nous comptons participer à des 
consultations avec le gouvernement pour définir les projets du Canada concernant les 
investissements dans les infrastructures, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement, et 
l’harmonisation des politiques fédérales et provinciales, afin de favoriser la transition vers la 
carboneutralité des transports au Canada ».  
 
Personne-ressource : 
 
David Adams, Président 
Cellulaire : 416-333-2873  Courriel : dadams@globalautomakers.ca 
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Qui est le CMAC? 

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) est une association professionnelle 
nationale qui représente les intérêts canadiens de 15 des constructeurs automobiles les plus 
respectés au monde. Nos membres incluent : 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., Nissan Canada Inc., Porsche Cars Canada Ltd., Subaru 
Canada, Inc., Toyota Canada Inc., Ventes de véhicules Mitsubishi du Canada, Inc., Volkswagen Group 
Canada Inc. et Volvo Car Canada Ltd. Nos membres représentent plus de 25 marques sur le marché 
automobile canadien.  

Le CMAC défend les politiques publiques perspicaces visant à promouvoir la concurrence et la 
viabilité à long terme du marché automobile canadien. Nos membres s’engagent à répondre aux 
besoins de mobilité des Canadiens en leur offrant davantage de choix et en leur donnant accès aux 
technologies environnementales et de sécurité les plus perfectionnées, tout en supprimant les 
barrières réglementaires et commerciales inutiles.  

En 2020, les membres du CMAC ont vendu 900 767 véhicules, soit l’équivalent de 59 % de la 
totalité des véhicules neufs vendus sur le marché canadien. En outre, nos membres produisent 57 % 
de tous les véhicules fabriqués au Canada dans des usines ontariennes à Alliston, Cambridge et 
Woodstock. De plus, 58 % des véhicules vendus au Canada par nos membres ont été construits 
dans la région de l’ALÉNA, prouvant un engagement clair à construire et vendre localement. En 
2020, Toyota a construit plus de véhicules qu’aucun autre constructeur au Canada et Honda se 
trouvait troisième sur cinq constructeurs possédant des usines au Canada.  

Nos membres sont, depuis toujours, à l’avant-garde des technologies de pointe, qu’il s’agisse de 
technologies environnementales, comme les véhicules hybrides, hybrides rechargeables, électriques 
ou à hydrogène; de systèmes d’assistance à la conduite perfectionnés (ADAS); ou d’automatisation 
des véhicules.  


