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Évaluation des résultats du budget fédéral  
par l’industrie automobile 

De mauvaises notes et un progrès mitigé sur les mesures en faveur des véhicules zéro émission  

OTTAWA, le 14 avril 2022 – Les principales associations de l’industrie automobile ont dévoilé une 
« Évaluation des résultats » notant le budget fédéral et les politiques publiques nécessaires à l’atteinte des 
objectifs de vente de véhicules zéro émission (VZÉ). L’évaluation des résultats indique plusieurs mauvaises 
notes et souligne le manque de progrès du gouvernement, malgré les investissements historiques réalisés par 
les constructeurs et concessionnaires automobiles pour se conformer au Plan de 2035, c’est-à-dire l’atteinte à 
cette date de ventes de VZÉ atteignant 100 %.  

Les résultats ont été notés par la Corporation des associations de détaillants d’automobiles, l’Association 
canadienne des constructeurs de véhicules, et Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. Cette 
évaluation s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus globale visant à aider les Canadiens et les dirigeants 
politiques à comprendre les besoins futurs.  

L’évaluation des résultats note le gouvernement fédéral sur sept changements de politique importants 
soulignés sur le site Web du secteur automobile Roadto2035.ca : 

  

  

  

  

https://www.roadto2035.ca/_files/ugd/b625ef_f479d3826c6046eb92f8f63127b90fd6.pdf


 
 
« L’adoption totale des VZÉ est un bouleversement sociétal important, » explique M. Tim Reuss, président et 
chef de la direction de la Corporation des associations de détaillants d’automobiles. « Le gouvernement se doit 
de prendre cela plus au sérieux. Imposer des objectifs réglementés sans soutien politique entraînera des 
dépenses excessives et inutiles pour les consommateurs, l’industrie automobile et la société canadienne dans 
son ensemble ». 

« S’il veut permettre la transition vers l’électrification des transports, le gouvernement fédéral doit aller au 
même rythme que l’industrie automobile, » ajoute M. Brian Kingston, président et chef de la direction de 
l’Association canadienne des constructeurs de véhicules. « Nous espérions que le budget fédéral adopterait un 
projet crédible qui nous permettrait d’atteindre les objectifs ambitieux des ventes de VZÉ défini par le 
gouvernement lui-même. Un projet global de soutien gouvernemental à long terme est nécessaire pour que 
nous puissions atteindre ces objectifs et aider les Canadiens à adopter les véhicules électriques en masse. »  

« La transition vers les VZÉ ne doit pas être mise uniquement sur les épaules de l’industrie automobile, » 
conclut M. David Adams, président et chef de la direction de Constructeurs mondiaux d’automobiles du 
Canada. « Nous avons besoin de leadership de la part du gouvernement, particulièrement concernant les 
infrastructures, pour nous assurer que les consommateurs nous suivront dans cette aventure. Des obligations 
de ventes sans politiques fortes entraîneront un échec pour les Canadiens. Cette évaluation des résultats 
responsabilise chacune des parties prenantes dans les domaines qu’elles doivent assumer ».  
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