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Porsche ∙ Subaru ∙ Toyota ∙ Volkswagen ∙ Volvo 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Constructeurs mondiaux d’automobiles appuie l’accord de libre-échange entre 
le Canada et la Corée 

TORONTO (Le 11 mars 2014) - Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, l’association 
représentant les intérêts des constructeurs d’automobiles d’Europe, du Japon et de la Corée au Canada, 
a exprimé son appui envers l’accord de libre-échange entre le Canada et la Corée (ALECC) annoncé 
aujourd’hui entre le Premier Ministre Harper et le Président sud-coréen Park Geun-Hye. 

La signature de cet accord commercial pourra non seulement miser sur le succès de l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne annoncé en octobre 
dernier, mais surtout, elle ouvrira la voie de la finalisation des négociations commerciales entre le 
Canada et le Japon, cadrant avec les objectifs de diversification commerciale du gouvernement. 

« Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada soutient tous les accords de libéralisation du 
commerce. Faisant suite à la signature historique de l’AECG Canada-UE à l’automne dernier, nous 
sommes heureux que le Gouvernement du Canada ait enfin conclu les très longues négociations 
commerciales avec la Corée du Sud commencées en 2005 », a affirmé M. David Adams, président de 
l’association. « Après l’achèvement de ces négociations avec la Corée du Sud, nous nous attendons à ce 
que le Gouvernement du Canada arrive aussi rapidement que possible à un accord de partenariat 
économique avec le Japon. Cela permettrait d’uniformiser les conditions de concurrence pour tous les 
constructeurs et distributeurs de véhicules sur le marché canadien, dans l’intérêt des consommateurs 
canadiens ». 

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, et des technologies environnementales et de 
sécurité à la fine pointe, tout en supprimant les barrières légales et commerciales inutiles. Les membres 
de CMAC ont réalisé 55,4 % des ventes globales de véhicules au Canada en 2013. Nos membres 
emploient, directement et indirectement, plus de 77 000 personnes au Canada et soutiennent 60 % des 
3 492 concessions à travers le pays. 

Vous pouvez contacter David Adams pour obtenir davantage de commentaires sur les résultats de 
vente mensuels en appelant le 416-333-2873. 

 


