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RÉPONSE DES CONSTRUCTEURS MONDIAUX D’AUTOMOBILES DU CANADA AU 
RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE 2018-2020 SUR LA NORME QUÉBÉCOISE DES 
VÉHICULES À ZÉRO ÉMISSION 
 
TORONTO (le 17 février, 2021) – Au nom de ses 15 entreprises membres, les Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada (CMAC) saluent le rapport présenté par le ministre de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Benoît Charette, sur la norme québécoise des 
véhicules à zéro émission (VZE). Le rapport a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 16 
février dernier. 
 
« Le rapport démontre l'engagement de nos entreprises membres à atteindre les objectifs du Québec 
en matière de décarbonisation et d'électrification des véhicules. Il reconnaît l'importance de maintenir 
un dialogue entre le gouvernement et les constructeurs pour atteindre ces objectifs stratégiques » a 
déclaré David Adams, président du CMAC. 
 
« Tout en reconnaissant que le Québec soit un chef de file en matière d'électrification des transports, il 
est essentiel de continuer à investir dans les infrastructures de recharge et d'alimentation, dans le 
soutien aux mesures incitatives et dans l'éducation des consommateurs pour que ces derniers 
continuent d'adopter ces technologies. Le CMAC s'engage à travailler avec le gouvernement du Québec 
pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions et de VZE » a ajouté M. Adams. 
 
Selon une enquête récemment commandée par le gouvernement fédéral, le coût des VZE, le manque 
d'infrastructures et le manque de sensibilisation représentaient trois des quatre principales raisons 
pour lesquelles les Canadiens et les Québécois n'envisageaient pas un véhicule électrique. 
 
« Nous nous engageons de poursuivre notre dialogue avec le gouvernement du Québec, car la 
réglementation devrait être établie en consultation avec l'industrie pour fixer des objectifs ambitieux, 
mais réalisables, en respectant le calendrier de développement des produits.  La certitude 
réglementaire est essentielle » a fait remarquer M. Adams. 
 
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 
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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. 
 
Les membres des CMAC et leurs associés emploient, directement ou indirectement, plus de 77 000 
Canadiens dans la fabrication, la vente, la distribution, les pièces, le service et le financement 
automobile, ainsi que dans les opérations des sièges sociaux. En outre, nos membres soutiennent 
près de 67 % des concessions automobiles au Québec employant environ 23 500 personnes. Les 
trois quarts de nos membres ont des bureaux régionaux et un tiers ont des centres de distribution de 
pièces dans la province. Il y a également six centres de formation et une société́ de financement 
opérant au Québec qui, ensemble, emploient des centaines de Québécois.  
 


