
  
 

 

Membres: BMW ∙ Honda ∙ Hyundai ∙ Jaguar Land Rover  
Kia ∙ Maserati ∙ Mazda ∙ Mercedes-Benz ∙ Mitsubishi ∙ Nissan 
Porsche ∙ Subaru ∙ Toyota ∙ Volkswagen ∙ Volvo 
 
Associés: Denso ∙ Ferrari ∙ Isuzu ∙ McLaren ∙ SXM CVS  
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les constructeurs sont en faveur d’une norme unique pour lutter contre les 
émissions responsables des changements climatiques  

TORONTO (Le 26 juin 2019) – Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) qui 
représente les intérêts au Canada de ses 15 membres de l’Europe, du Japan et de la Corée a 
exprimé son inquiétude face à l’annonce faite aujourd’hui concernant un protocole d’entente entre 
le Canada et la Californie et visant à appliquer une politique et des mesures réglementaires afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques produites par les 
véhicules, les moteurs et les carburants.    

Les membres de CMAC soutiennent pleinement la nécessité d’électrifier le transport et, en fait, ils 
sont des chefs de file de l’introduction de technologies de propulsion alternative et de technologies 
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs véhicules. De plus, des 
centaines de milliards de dollars ont été investis par les constructeurs automobiles afin de 
développer des technologies propres pour répondre aux normes rigoureuses sur les émissions de 
gaz à effet de serre. 

« Nous sommes préoccupés, car l’annonce d’aujourd’hui semble mettre la charrue devant les bœufs 
», a dit M. David Adams, président de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. « La 
situation par rapport aux normes sur les émissions pour les voitures et les camionnettes jusqu’en 
2025 aux États-Unis n’a pas encore été réglée, et la réglementation actuelle du Canada incorpore 
par renvoi ces mêmes normes », a déclaré M. Adams. « Nous voyons d’un bon œil le souhait du 
gouvernement fédéral d’adopter des normes plus strictes que celles des États-Unis. Cependant, 
nous soutenons les mesures des associations de notre industrie aux États-Unis invitant le président 
à poursuivre des objectifs de réduction des émissions responsables également acceptables pour la 
Californie — même si elles sont exigeantes — afin de maintenir une seule norme nationale aux États-
Unis, soit en Amérique du Nord ». 

Jusqu’ici, aucune modélisation des impacts n’a été entreprise par rapport au secteur automobile 
canadien, les impacts pour les consommateurs ou le potentiel d’atteinte des objectifs de réduction 
des GES – lesquels font tous partie intégrante de la diligence raisonnable et de l’analyse coûts-
avantages que le gouvernement devra nécessairement entreprendre avant de faire l’annonce d’une 
politique d’une telle importance. 

CMAC croit qu’une norme robuste sur les GES en Amérique du Nord pour les véhicules particuliers 
constitue le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES produites par les véhicules tout 
en assurant que les Canadiens disposent du plus grand choix de véhicules au coût le plus bas 
possible.    
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À PROPOS DE CONSTRUCTEURS MONDIAUX D’AUTOMOBILES DU CANADA 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) est l’association industrielle nationale qui 
représente les intérêts au Canada de 15 des constructeurs automobiles internationaux les plus 
respectés.  
 
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 plus de choix de nouveaux produits, et des 
technologies environnementales et de sécurité à la fine pointe, tout en supprimant les barrières 
légales et commerciales inutiles.  
 
En 2018, les membres de l’association ont vendu un nombre record de véhicules, soit 1 173 891, 
représentant 59 % de l’ensemble des véhicules vendus sur le marché automobile canadien. Il s’agit 
d’une croissance des ventes de 1,2 % par rapport à l’année record 2017 pour nos membres. De 
plus, nos membres ont produit 44 % des véhicules construits au Canada, et 58 % des véhicules 
vendus par les membres au Canada ont été construits dans la région de l’ALENA, démontrant leur 
engagement de « construire là où ils vendent ». Visitez-nous à globalautomakers.ca/fr/. 
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