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Automakers and Aftermarket Call for Withdrawal of Bill C-273
OTTAWA (October 28, 2009) – The National Automotive Trades Association (NATA), Association of International
Automobile Manufacturers of Canada (AIAMC) and Canadian Vehicle Manufacturers’ Association (CVMA) welcome
the endorsement of, and desire by the Automotive Industries Association of Canada (AIA) to become party to,
the Canadian Automotive Service Information Standard (CASIS) agreement. All groups call on Bill C-273 to be
withdrawn.
The groundbreaking CASIS agreement was formally signed by the AIAMC, CVMA and NATA and endorsed by the
Minister of Industry, Tony Clement on September 29th, 2009. The Agreement provides service and repair information
to all local and independent repair shops across Canada in a manner similar to what is offered to the automotive
aftermarket in the United States.
“The goal of CASIS is to provide the entire automotive industry access to automobile manufacturers’ tools, service
information and training information said Dale Finch, Executive Vice-President of NATA. “AIA’s endorsement of the
CASIS at this time reinforces that this goal can be accomplished without legislation and we look forward to further
discussing AIA’s participation in CASIS as a full partner.”
“After extensive consultation with our members and discussions with the AIAMC, CVMA, and NATA on important
issues, the AIA Board of Directors voted unanimously last week to fully support the CASIS Agreement and recommend
that legislation at any level of government is no longer necessary,” said Marc Brazeau, President of the AIA. “We look
forward to becoming a signatory party to the Agreement to ensure that CASIS is a success.”
“We are happy that AIA has recognized the merit of the Agreement that was negotiated over the past six months
between Canada’s aftermarket and automakers to provide independent repair shops the information they need to fix
Canadians’ vehicles,” stated David Adams, President of AIAMC.
Mark Nantais, President of CVMA added, “All parties now recognize what a huge leap forward the CASIS is for
Canadian industry and consumers. Our industry has a long and pragmatic history of implementing industry led
solutions that have successfully achieved their stated goals without legislation. While there is significant work to be
done in implementation, the CASIS will be no different.”
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Les manufacturiers automobiles et le marché secondaire demandent
le retrait du projet de loi C-273
OTTAWA (28 octobre 2009) – NATA (National Automotive Trades Association), l’AIAMC (Association des fabricants
internationaux d’automobiles du Canada) et l’ACCV (Association canadienne des constructeurs de véhicules) sont
heureux d’appendre que l’AIA (Association des industries de l’automobile du Canada) approuve l’entente CASIS (Canadian
Automotive Service Information Standard) et désire en faire partie. Tous les groupes impliqués demandent le retrait du
projet de loi C-273.
Le 29 septembre 2009, la toute nouvelle entente CASIS a été officiellement signée par l’AIAMC, l’ACCV et NATA, en plus
d’être approuvée par le ministre de l’Industrie Tony Clement. L’entente assure l’accès aux informations sur les services et
sur les réparations à tous les ateliers de réparation locaux et indépendants partout au Canada d’une façon semblable à
ce qui se fait aux États-Unis pour le marché secondaire de l’automobile.
« Le but de l’entente (CASIS) est de fournir à toute l’industrie automobile l’accès aux outils, aux informations sur la formation
et sur les services offerts par les manufacturiers automobiles » a déclaré Dale Finch, vice-président exécutif de NATA. «
À ce stade, l’approbation de l’entente par l’AIA démontre que cet objectif peut être atteint sans recourir à une loi, et nous
prévoyons bientôt élaborer davantage sur un partenariat à part entière de l’AIA concernant l’entente (CASIS). »
« Suite une vaste consultation auprès de nos membres et des discussions avec l’AIAMC, l’ACCV et NATA sur des points
importants, le conseil d’administration de l’AIA a voté unamimement la semaine dernière pour appuyer l’entente CASIS
et recommander le retrait du projet de loi à tous les paliers de gouvernements, n’étant plus nécessaire » a affirmé Marc
Brazeau, président de l’AIA. « Nous prévoyons devenir signataires de l’entente afin de s’assurer que CASIS soit un succès. »
« Nous sommes heureux d’apprendre que l’AIA a reconnu la valeur de l’entente négociée durant les six derniers mois entre
le marché secondaire du Canada et les manufacturiers automobiles, pour rendre accessible aux ateliers indépendants les
informations dont ils ont besoin pour réparer les voitures des canadiens » a indiqué David Adams, président de l’AIAMC.
Mark Nantais, président de l’ACCV, a ajouté : « Toutes les parties reconnaissent maintenant le pas de géant que représente
l’entente CASIS pour l’industrie canadienne et les pour les consommateurs. Notre industrie a une longue et pragmatique
histoire dans l’implantation de solutions apportées par l’industrie, qui ont atteint les buts visés sans recourir à une loi. Bien
que beaucoup reste à faire quant au processus d’implantation, l’entente CASIS ne fera pas exception. »
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