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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada répond positivement  
au Plan d’action pour le changement climatique de l’Ontario  

qui privilégie une approche polyvalente et collaborative à la réduction des émissions 

TORONTO (Le 8 juin 2016) - Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) soutient 
l’annonce qu’a faite aujourd’hui le gouvernement de l’Ontario sur le Plan d’action pour le 
changement climatique. Le CMAC tient également à remercier le gouvernement, qui a pris en 
compte les interventions et contributions des différentes parties impliquées.  

« Nos membres sont reconnaissants que le gouvernement comprenne l’importance de mettre en 
œuvre des mesures visant à augmenter la demande des consommateurs pour les véhicules zéro 
émission, plutôt que de forcer la main aux constructeurs de véhicules légers en leur imposant des 
quotas de vente, » a déclaré M. David Adams, président de CMAC. 

« Bien qu’il reste des détails à finaliser, le Plan d’action nous demande de réduire les émissions de 
CO2 des véhicules légers, sans imposer la méthode pour y parvenir, » poursuit M. Adams. « Cette 
approche globale et polyvalence favorisera une collaboration continue entre l’industrie, le 
gouvernement et les consommateurs à l’avenir. » 

Le Plan d’action pour le changement climatique de l’Ontario propose plusieurs mesures visant à 
encourager l’achat de véhicules neufs moins polluants et le remplacement des véhicules anciens 
plus polluants, tout en cherchant à proposer des options de carburant à plus faible teneur en carbone 
pour les véhicules déjà en circulation.  

Les constructeurs membres de CMAC sont des leaders en matière de conception de véhicules 
technologiquement évolués, qu’il s’agisse de technologies perfectionnées pour les moteurs à 
combustion interne, les véhicules hybrides, les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules 
électriques et les véhicules électriques à hydrogène.  

Qui est Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) 

Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada est une association automobile nationale qui 
représente les intérêts canadiens de 15 constructeurs internationaux de véhicules légers, incluant 
BMW/MINI, Honda/Acura, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia, Maserati, Mazda, Mercedes-
Benz/Smart, Mitsubishi, Nissan/Infiniti, Porsche, Subaru, Toyota/Lexus, Volkswagen/Audi et Volvo. 
Nos associés sont Denso, Ferrari, Isuzu et McLaren. 

Les membres de CMAC ont réalisé 56 % des ventes de véhicules légers neufs au Canada en 2015, 
représentant 1 063 652  des 1 898 485 ventes réalisé cette année-là. Au total, ils ont vendu 78 % 
(559 316) des voitures particulières neuves. 63 % des véhicules légers vendus au Canada en 2015 
ont été fabriqués dans la région de l’ALÉNA (accord de libre-échange nord-américain). Ensemble, les 
usines affiliées à Honda et à Toyota ont totalisé plus de 43 % de la production de véhicules neufs de 
l’Ontario en 2015. 
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Pour obtenir davantage de renseignements ou organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :  

David Adams, président Tél. 416-333-2873 Courriel : dadams@globalautomakers.ca 
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