ACTUALITÉS

À ce jour, Ford Canada a retiré près de 50 000 véhicules de
la circulation grâce à son programme Recyclez votre
véhicule
•

Ford du Canada Limitée a aidé à éviter que plus de 474,308 tonnes d’émissions
génératrices de smog s’échappent dans l’atmosphère.

•

Par le biais de son programme, Ford Canada a offert une réduction pouvant atteindre
2 000 $ à l’achat d’un nouveau modèle Ford ou Lincoln admissible, lorsque l'acheteur
recyclait un véhicule 2003 ou plus ancien.

•

L’offre du programme Recyclez votre véhicule de Ford s’est ajouté aux 300 $
proposés par Adieu bazou, programme subventionné par le gouvernement du
Canada (véhicules 1995 et plus anciens).

•

Les programmes Recyclez votre véhicule de Ford Canada et Adieu bazou du
gouvernement du Canada ont pris fin tous les deux le 31 mars 2011.

Montréal, Québec, 13 avril 2011 – Dans le cadre du programme Recyclez votre véhicule
de Ford, qui a pris fin le 31 mars 2011, Ford Canada a retiré plus de 50 000 véhicules,
soit l’équivalent de l’objectif annuel du gouvernement du Canada. Actuellement, le
nombre total de véhicules recyclés au Québec est de 9030.
Grâce à cette initiative, Ford Canada a aidé à éviter que quelque 474,308 tonnes
d’émissions génératrices de smog s’échappent dans l’atmosphère.
Lancé en 2009, le programme Recyclez votre véhicule de Ford Canada s’appliquait à
l'origine à tout véhicule 1995 ou plus ancien; il a été bonifié en mai 2010 pour s'appliquer
aux véhicules 2003 ou plus anciens. Pour tout véhicule admissible et recyclé, le
programme donnait la chance aux gens d’obtenir jusqu’à 2 000 $ de la part de Ford
Canada (véhicules 2003 ou plus anciens), plus 300 $ dans le cadre du programme Adieu
bazou du gouvernement du Canada (véhicules 1995 et plus anciens), applicables à
l’achat d’un véhicule Ford ou Lincoln neuf admissible. Près de 60 pour cent des véhicules

qui circulent sur les routes au Canada aujourd’hui sont des véhicules 2003 ou plus
anciens.
« Ford a appuyé le programme de recyclage de véhicules dès le début et, en 2010, s’est
associée à Autos-ô-ciel et a accru les primes pour favoriser le retrait des véhicules, en les
appliquant aux véhicules 2003 ou plus anciens, a déclaré David Mondragon, président et
chef de la direction de Ford Canada. Ford Canada a pris l’engagement d’être un chef de
file des technologies respectueuses de l’environnement et de l’économie de carburant, et
il semble que les Canadiens partagent sa passion. »
Selon les données du Guide de consommation de carburant de Ressources naturelles
Canada pour le pays, en passant d’une voiture intermédiaire type 1995 à une Ford Fusion
2,5 L 2011, l'automobiliste moyen peut économiser environ 469 $ par année en
carburant. S’il remplace son VUS type 1995 par un véhicule à traction avant Ford Escape
2,5 L 2011, il peut économiser quelque 889 $ par année en carburant.

Summerhill Impact
Summerhill Impact (www.summerhillimpact.ca) est à la source du programme Autos-ôciel et du programme Adieu bazou du gouvernement du Canada. Adieu bazou est un
programme national conçu pour assurer le retrait efficace et efficient des véhicules 1995
et plus anciens, d’une manière respectueuse pour l’environnement, dans le cadre d’une
démarche visant à améliorer la qualité de l’air et à favoriser le transport durable. Le
programme Adieu bazou est déployé à l’échelle nationale par Summerhill Impact, financé
par le gouvernement du Canada et appuyé par un réseau d’agents régionaux
expérimentés partout au pays, de même que par un réseau national de recycleurs
responsables. Le programme Autos-ô-ciel a été mis sur pied par Summerhill Impact en
juillet 2000 pour accélérer le retrait des routes des vieux véhicules les plus polluants et
pour s’assurer que ceux-ci sont recyclés d’une manière respectueuse de l’environnement.
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Pour consulter nos communiqués de presse, documents connexes et photos et vidéos haute résolution, visitez le site
www.media.ford.com.
Suivez-nous sur www.facebook.com/ford, www.twitter.com/ford ou www.youtube.com/fordvideo1.
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