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RÉPONSE DES CONSTRUCTEURS MONDIAUX D’AUTOMOBILES DU CANADA AUX 
CHANGEMENTS ANNONCÉS CONCERNANT LA NORME VZE DU QUÉBEC 
 
TORONTO (le 3 juin, 2022) – Au nom de ses 15 entreprises membres, les Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada (CMAC) prennent acte de l'annonce faite hier par le ministre de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoit Charette, 
concernant les engagements à augmenter la rigueur de la norme québécoise sur les véhicules zéro 
émission (Norme VZE) afin d'atteindre le nouvel objectif de la province, soit 1,6 million de VZE 
immatriculés dans la province d'ici 2030. 
 
« Les entreprises membres du CMAC sont des partenaires engagés dans l’effort du Québec de 
décarboniser le transport routier et d'électrifier le parc automobile au Québec » a déclaré David Adams, 
président du CMAC. « Cela dit, modifier continuellement les objectifs et les mécanismes de conformité 
pour les atteindre ne constitue pas un partenariat constructif » a ajouté M. Adams. 
 
« Les consommateurs québécois, comme la plupart des Canadiens, sont confrontés à des niveaux 
d'inflation record pour tout ce qu'ils achètent, ainsi qu'à des coûts d'emprunt accrus qui devraient 
continuer à augmenter.  Si l'on ne fait pas davantage pour augmenter les incitatifs afin de rendre les 
véhicules électriques plus abordables, et si les consommateurs n'ont pas confiance que l'infrastructure 
est en place pour recharger leurs véhicules, la seule chose dont l'industrie et le gouvernement du 
Québec seront partenaires est une expérimentation ratée. » 
 
Le CMAC et ses entreprises membres restent engagés à travailler avec le gouvernement du Québec 
pour décarboniser le transport routier et fourniront d'autres contributions au cours du processus 
d'élaboration de la réglementation. 
 
 
Un énoncé public sur la norme VZE est disponible sur le site du CMAC. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://globalautomakers.ca/wp-content/uploads/Public-Statement-FR-on-Quebec-ZEV-Standard_FR_final.pdf
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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. 
 
 


