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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada affirme que le programme 
de véhicules à énergie propre soutient les technologies automobiles de pointe  

TORONTO (Le 23 mars 2015) - Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) salue 
l’annonce faite aujourd’hui par le gouvernement de la Colombie-Britannique d’investir 10,6 millions de 
dollars dans un programme à multiples facettes visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
issus du transport routier dans la province. 

« La décision de renouveler le programme CEV (véhicules fonctionnant à l’énergie propre) en Colombie-
Britannique stimulera sans aucun doute la demande des consommateurs pour les technologies 
automobiles de pointe réduisant les émissions de gaz à effet de serre et de polluants à l’origine du smog 
», a déclaré M. David Adams, président de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada. 

« Nous sommes heureux que le gouvernement ait étudié de manière plus holistique un ensemble de 
technologies à faible taux d’émission et à émission zéro. Cette approche est identique à celle adoptée 
par l’industrie automobile afin de se conformer à la réglementation stricte du gouvernement fédéral 
concernant les émissions de gaz à effet de serre. Cette réglementation en vigueur jusqu’en 2025 est 
standardisée sur l’ensemble de l’Amérique du Nord », a ajouté M. Adams. « Idéalement, nous pensons 
que les gouvernements doivent demeurer neutres en matière de technologie dans leurs efforts de 
réduction des émissions de GES. Nous encourageons tous les niveaux de gouvernement à travailler de 
concert et en collaboration avec l’industrie afin de fixer des objectifs raisonnables de réduction des 
émissions de GES pour notre secteur après 2025. De tels objectifs doivent continuer de tenir compte du 
fait que les véhicules et les carburants qui les alimentent sont étroitement liés dans la production de 
polluants. Ainsi, les différents fabricants seront mieux à même de se conformer à la réglementation à 
venir tout en créant un contexte véritablement favorable aux consommateurs, ainsi qu’à 
l’environnement ». 

Le programme CEV est géré par le ministère de l’Énergie et des Mines. Les fonds sont alloués pour les 
incitatifs offerts aux consommateurs et pour les infrastructures de ravitaillement. Des fonds 
supplémentaires sont alloués aux fins de sensibilisation et d’éducation des consommateurs. « En réalité, 
les fabricants produisent bel et bien ces véhicules à technologie de pointe, mais pour que ce soit 
bénéfique pour l’environnement, les consommateurs doivent en être informés, ils doivent acheter ces 
véhicules et savoir qu’il existe des infrastructures de chargement et de ravitaillement pour ce type de 
véhicules. Nous sommes heureux que l’annonce d’aujourd’hui traite de toutes ces questions », a dit M. 
Adams. 
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Les membres de CMAC sont des chefs de file du développement de véhicules de haute technologie, qu’il 
s’agisse de technologies pour moteurs diesel non polluants et moteurs à combustion interne 
perfectionnés, de véhicules hybrides, de véhicules hybrides rechargeables ou encore de véhicules 
électriques à batterie ou à propulsion à pile à combustible. Plus de la moitié des véhicules admissibles au 
programme CEV sont produits par les compagnies membres de CMAC. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

David C. Adams 
Président 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada 
416 333-2873 
dadams@globalautomakers.ca 


