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Monsieur le Ministre,  
 

Les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada (CMAC) profitent des consultations 
prébudgétaires 2022-2023 pour vous transmettre nos recommandations relatives au financement du 
programme québécois de rabais pour l’achat de véhicules électriques « Roulez-Vert ». Selon nous, le 
secteur des véhicules légers, soutenu par certaines mesures fiscales et budgétaires, a un rôle 
important à jouer dans la relance économique post-pandémique, la mobilité durable et la contribution 
à la lutte contre les changements climatiques au bénéfice des Québécois. Un programme incitatif 
robuste et clairement financé sera essentiel pour soutenir la transition du Québec vers les véhicules 
électrifiés et éviter tout impact économique négatif. 

Notre principale recommandation pour le budget 2022-2023 est que le gouvernement maintienne le 
programme "Roulez-Vert" et assure son financement adéquat jusqu'en 2025. 

Le gouvernement s'est actuellement engagé à financer le programme jusqu'au 31 mars 2022. Le 
fait de ne pas s'engager à financer le programme sur plusieurs années a créé de l'incertitude pour 
les constructeurs automobiles et les acheteurs de véhicules du Québec. Il est important, surtout à la 
lumière des objectifs ambitieux de ventes de véhicules zéro émissions (VZE) inclus dans le Plan 
2030 pour une économie verte et de l'augmentation prévue de la rigueur de la norme VZE du 
Québec, que le gouvernement commence maintenant à planifier la façon de poursuivre le 
programme d'incitation au moins jusqu'en 2025. 

Le prix des véhicules à faibles ou zéro émission est généralement reconnu comme l'un des facteurs 
clés pris en compte par les consommateurs lorsqu'ils se demandent si leur prochain achat de 
véhicule sera un VZE ou un véhicule à essence conventionnel. Un incitatif financier est donc 
essentiel pour rendre ces véhicules plus accessibles aux consommateurs québécois. 

Le gouvernement devrait également introduire un rabais ciblé pour les propriétaires de flottes de 
véhicules neufs afin d'encourager les ventes de VZE aux propriétaires de flottes.  Il est prouvé que 
les véhicules des parcs automobiles parcourent plus de kilomètres par an qu'un véhicule personnel 
ou familial.1 L'impact sur la réduction des gaz à effet de serre serait encore plus important si les 
propriétaires de parcs automobiles possédaient davantage de ce type de véhicules, dont l'autonomie 
continue d'augmenter d'année en année. Dans le cadre des plans du gouvernement en faveur de 
l'hydrogène vert, il conviendrait d'étudier le potentiel des véhicules à hydrogène pour accroître les 
flottes commerciales. Cela nécessiterait également des investissements dans l'infrastructure de 
ravitaillement en hydrogène. 

Nous espérons que nos commentaires ci-dessus vous seront utiles lors de l’élaboration de votre 
budget et nous demeurons disponibles à répondre à vos questions.  

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 
1 Ressources naturelle Canada estime que les véhicules légers personnels typique au Canada parcourt 15 200 km 
par année, alors que les véhicules de parc, comme les taxis dans les grandes villes, peuvent parcourir 100 000 km 
par année. 

https://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistics/cvs08/chapter2.cfm?attr=0
https://www.thestar.com/news/city_hall/2012/09/24/toronto_taxis_up_for_review_a_look_at_the_issues.html#:%7E:text=The%20Cars%3A%20The%20average%20Toronto,operate%20longer%20than%20five%20years
https://www.thestar.com/news/city_hall/2012/09/24/toronto_taxis_up_for_review_a_look_at_the_issues.html#:%7E:text=The%20Cars%3A%20The%20average%20Toronto,operate%20longer%20than%20five%20years
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David Adams 
Président 
Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada  
1 Concorde Gate, Suite 701, Box 20 
Toronto, ON   M3C 3N6  

 
 
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.  


