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Vue d’ensemble 
 
Les entreprises membres de notre association sont les principales parties réglementées en vertu de 
la Loi visant à augmenter le nombre de véhicules automobiles à émission zéro au Québec afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants (Loi VZE) et de ses règlements 
d'application.  Tous les membres du CMAC se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre provenant du transport routier, un objectif qui est l'un des principaux résultats de la Loi VZE. 
Bien que nous ayons activement soutenu les objectifs de décarbonisation du gouvernement du 
Québec, notre association croit que l'électrification des véhicules est un outil parmi d'autres pour 
réduire les émissions de GES sur la route. 
 
Au cours de la première période de conformité à la norme VZE, les constructeurs automobiles ont pu 
atteindre les objectifs ambitieux de vente de véhicules électriques fixés par le gouvernement. Le 
rapport publié par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
du Québec (MELCC) en avril 2020 en est la preuve. Le succès des constructeurs au cours de la 
première période de conformité a été le résultat à la fois des investissements des constructeurs dans 
la technologie VZE et d'un programme gouvernemental d'incitation essentiel pour accroître la 
demande de ces véhicules. Les prochaines périodes de conformité à la norme VZE augmenteront 
considérablement les exigences en matière de crédit pour les constructeurs et comprendront des 
dispositions supplémentaires pour les grands constructeurs en ce qui concerne un minimum de 
ventes de véhicules entièrement électriques. Les constructeurs continueront d'investir pour atteindre 
les objectifs de la norme VZE du Québec et, pour que la norme réussisse, les programmes d'incitation 
gouvernementaux et les investissements dans l'infrastructure doivent se poursuivre.  
 
Pour les constructeurs automobiles qui doivent gérer l'évolution de l'offre mondiale et les stratégies 
de production de véhicules, la certitude réglementaire et des délais appropriés sont essentiels. Nos 
membres ont déjà effectué la planification nécessaire pour atteindre les objectifs du règlement VZE 
jusqu'en 2025. Nous craignons que l'objectif du gouvernement du Québec d'interdire la vente de 
véhicules à essence neufs d'ici 2035, tel qu'il est énoncé dans le Plan pour une économie verte de 
2030, n'entraîne des changements insoutenables à la norme VZE avant 2025. Si les constructeurs 
automobiles ont été consultés et impliqués tout au long de l'élaboration du cadre législatif et 
réglementaire de la norme VZE, ceci n’a pas été le cas lorsque le gouvernement du Québec a élaboré 
son Plan 2030 pour une économie verte ou lorsqu'il a décidé d'interdire la vente de véhicules à 
essence en 2035. 
 
Nos positions clés: 
 

1. Le Québec doit adhérer aux objectifs et aux aspects techniques de la norme VZE déjà 
légiférée jusqu'en 2025. Les constructeurs ont déjà élaboré leurs stratégies de produits 
basées sur les objectifs législatifs existants jusqu'en 2025. 
 

2. Le Québec doit prendre en compte l'impact de l'objectif de 100% des ventes de VZE d'ici 
2035 tel qu’énoncé dans le Plan pour une économie verte 2030. Cet objectif pour 2035 
mettrait le Québec en décalage par rapport aux objectifs du gouvernement fédéral canadien 
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et aux objectifs de vente de VZE en Colombie-Britannique. Cela aurait un impact négatif grave 
sur la vente de VZE et de véhicules à moteur à combustion interne au Québec. 
 

3. Le Québec doit maintenir l'alignement technique avec la norme VZE de la Californie. 
L'alignement technique sur le marché nord-américain est essentiel pour assurer un 
environnement stable aux constructeurs et offrir un plus grand choix de véhicules aux 
consommateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


