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August 18, 2021 / 18 août 2021 
 

Survey for federal political parties / Questionnaire pour les partis politiques fédéraux 
 

1- A Canadian Electric Mobility Strategy / Une stratégie Canadienne d’électrification des transports 
 

a) Are you in favor of the creation and deployment of a comprehensive Canadian electric mobility strategy that 
includes a ZEV supply Chain strategy in order to create sustainable, high paying high quality Canadian jobs across 
the country? / Êtes-vous en faveur de la création et du déploiement d'une stratégie canadienne complète en 
matière d’électrification des transports, qui comprend une stratégie de chaîne d'approvisionnement de VZÉ afin 
de créer des emplois durables, payants et de qualité partout au pays? 

 
☐ Yes (explain) / Oui (expliquer)                  

                       
                             ☐ No (explain) / Non (expliquer)            
 
 

b) Do you have a plan to develop and insure Canadian access to strategic minerals in an environmentally respectful 
way? Avez-vous un plan pour développer et assurer un accès canadien aux minéraux stratégiques de manière 
respectueuse de l’environnement? 
 

☐ Yes (explain) / Oui (expliquer)                  
                       
                             ☐ No (explain) / Non (expliquer)            
 
 

c) Do you have a plan to develop value added transformation of strategic minerals in Canada? / Avez-vous un plan 
pour développer la transformation à valeur ajoutée des minéraux stratégiques au Canada ? 
 

☐ Yes (explain) / Oui  (expliquer)                  
                       
                             ☐ No (explain) / Non (expliquer)        
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2- Light Duty passenger (cars or trucks) Electric Vehicle purchase incentives  / Rabais à l'achat de véhicules 
électriques légers (voitures ou camions)   

 
a) Are you in favor of offering Light Duty (car or light truck) Electric Vehicle purchase incentives? (please select 

all that apply) / Êtes-vous favorable aux rabais à l'achat de véhicules électriques légers (voitures ou camions 
légers) ? (veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent) 

☐ Yes  
- Rebates to stay as they are now / Rabais demeurent au niveaux présents ☐ 
- Expand the rebates to include more EVs / Expansion des rabais pour inclure plus de VÉ ☐ 
- Raise and expand the EV rebate / Augmentation et expansion des rabais ☐ 
- Lower present EV rebates / Rabais plus bas ☐ 
☐ No, we would not continue the rebate / Non, nous continuerions pas les rabais 

 
b) Are you in favor of offering specific electric vehicle purchase incentives for lower income citizens / families? / 

Êtes-vous en faveur d’offrir des rabais spécifiques à l'achat de véhicules électriques pour les citoyens / familles 
à faible revenu ? 

 
☐ Yes / Oui 
☐ No / Non 

 
c)    Are you in favor of offering used electric vehicle purchase incentives? / Êtes-vous en favorables à offrir des 

rabais à l'achat de véhicules électriques d'occasion ? 
 

☐ Yes / Oui 
☐ No / Non 
 

d) Are you in favor of HST exemptions or adjustments for the purchase of Light Duty electric vehicles?  (please 
select one) / Êtes-vous en faveur d'exemptions ou d'ajustements de la TPS pour l'achat de véhicules 
électriques légers ?  (veuillez en choisir un) 

☐ Yes, exemption / Oui, exemption 
☐ Yes, adjustment (e.g. based on the GHG emissions of vehicle) / Oui, ajustement (par exemple basée sur 
les émissions de GES du véhicule 
☐ No / Non 

 
e) Are you in favor of a fiscally neutral feebate system to help accelerate the transition towards greener vehicles? 

(a feebate system means that there is a fee for gas guzzlers that finances EV rebates so the system pays for 
itself. It may include exemptions for people who need bigger vehicles that are not yet available in an electric 
version for big families, workers, farmers, etc) / Êtes-vous en faveur d'un système de redevance-remise neutre 
sur le plan fiscal pour accélérer la transition vers des véhicules plus écologiques (un tel système signifie qu'il y 
a une prime pour les véhicules énergivores qui finance les rabais sur les véhicules électriques de sorte que le 
système s'autofinance. Il peut inclure des exemptions pour les personnes qui ont besoin de plus gros véhicules 
qui ne sont pas encore disponibles en version électrique pour les familles nombreuses, les travailleurs, les 
agriculteurs, etc.) 
 

☐ Yes / Oui 
☐ No / Non 
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3-  Medium- and Heavy-Duty (buses, school buses and trucks) Electric Vehicles purchase incentives 

 
a) Are you in favor of offering Medium- & Heavy-Duty Electric Vehicle purchase incentives? (please select all that 

apply) / Êtes-vous en faveur d'offrir des incitatifs à l'achat de véhicules électriques de poids moyen et lourd ? 
(veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent) 
 

☐ Yes (explain) / Oui (expliquer) 
 
☐ No 

 
 

b) Are there any other policies or programs that you support to accelerate the deployment of Medium- and 
Heavy-Duty Electric Vehicles? / Y a-t-il d'autres politiques ou programmes que vous soutenez pour accélérer 
le déploiement des véhicules moyens et lourds électriques ? 
 

☐ Yes (explain) / Oui (expliquer) 
- Bulk buy / achat en gros  ☐ 
- Financing support from the CIB / Soutien au financement de la BIC ☐ 
- Infrastructure installation support / Soutien à l’installation d’infrastructures ☐ 
- Other (explain) / Autre (expliquer)  
 
☐ No 

 
 

4- Micro and off-road Electric mobility purchase incentives 
 
Are you in favor of offering purchase incentives for bikes, scooters, motorcycles, snowmobiles, recreational boats, 
etc / Êtes-vous favorable à offrir des rabais à l'achat de vélos, scooters, motos, motoneiges, bateaux de plaisance 
électriques, etc 

 
☐ Yes / Oui 
- Up to $2500 / Jusqu’à 2500$ 
- Up to $5000 / Jusqu’à 5000$ 
☐ No / Non 

 
5- Support for home and workplace charging infrastructure / Soutien aux infrastructures de recharge à domicile et 

sur les lieux de travail   
 

a) Are you in favor of rebates for the purchase of electric vehicle chargers in existing residential or commercial 
buildings, and workplaces? (please select all that apply) / Êtes-vous favorable à des rabais pour l'achat de 
chargeurs de véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux existants, ainsi que sur les 
lieux de travail ? (veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent) 

 
☐ Yes / Oui 

☐…for single-family homes / pour les maisons unifamiliales 
☐…for multi-unit residential / pour les residences multilogements 
☐…for commercial / pour les commerces 
☐…for workplaces / pour les lieux de travail 

☐ No 
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b) Are you in favor of rebates for the installation of electric vehicle chargers in existing residential or commercial 
buildings, and workplaces? (please select all that apply) / Êtes-vous en faveur de rabais pour l'installation de 
chargeurs de véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux existants, ainsi que sur les 
lieux de travail ? (veuillez choisir toutes les réponses qui s'appliquent) 
  

☐ Yes / Oui 
☐…for single-family homes / pour les maisons unifamiliales 
☐…for multi-unit residential / pour les résidences multilogements 
☐…for commercial / pour les commerces 
☐…for workplaces / pour les lieux de travail 

☐ No 
 

c) Are you in favor of modernizing building codes to help accelerate EV charger installation? / Êtes-vous favorable à 
la modernisation des codes du bâtiment pour accélérer l'installation des chargeurs de VÉ ? 
 

☐ Yes / Oui 
☐…for single-family homes / pour les maisons unifamiliales 
☐…for multi-unit residential / pour les résidences multilogements 
☐…for commercial / pour les commerces 
☐…for workplaces / pour les lieux de travail 

 
☐ No / Non 
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6- Support for expanding public charging infrastructure / Soutien à l'expansion des infrastructures de recharge 
publiques 

a) Are you in favor of investing in the deployment of public Level 2 charging infrastructure? / Êtes-vous favorable à 
l'investissement dans le déploiement d'infrastructures publique de recharge de niveau 2 ? 

☐ Yes / Oui 
- Support 50% of the charging infrastructure fee (charger & installation) / Soutien de 50% des coûts 

d’infrastructures (chargeur et installation) 
- Support 75% of the charging infrastructure fee (charger & installation) / Soutien de 75% des coûts 

d’infrastructures (chargeur et installation) 
☐ No / Non 
 

 
b) Are you in favor of investing in the deployment of public fast and superfast charging infrastructure? 

☐ Yes  
- Support 50% of the charging infrastructure fee (charger & installation) 
- Support 75% of the charging infrastructure fee (charger & installation) 
☐ No 

 
7- Federal Zero Emission Vehicle mandates / Lois Zéro Émission fédérales 

 
a) Are you in favor of a Federal Light Duty (car or light truck) Zero Emission Vehicle mandate ? / Êtes-vous en faveur 

d'une loi Zéro Émission pour les véhicules légers (voitures ou camions légers)? 
 

☐ Yes / Oui 
- With 100% ZEV sales for Light Duty Vehicles by 2030 / Avec 100% de ventes de VZÉ d’ici 2030 ☐ 
- With 100% ZEV sales for Light Duty Vehicles by 2035 / Avec 100% de ventes de VZÉ d’ici 2035 ☐ 
- With 100% ZEV sales for Light Duty Vehicles by 2040 / Avec 100% de ventes de VZÉ d’ici 2040 ☐ 
- Other (explain) / Autre (expliquer) 
☐ No / Non 

 
 

b) Are you in favor of a Federal Medium- & Heavy-Duty Zero Emission Vehicle mandate? / Êtes-vous favorable à une 
loi Zéro Émission pour les véhicules moyens et lourds? 
 

☐ Yes / Oui 
- With 100% MHD ZEV sales by 2035 / Avec 100% de ventes de véhicules moyens et lourds électriques 

d’ici 2035 ☐ 
- With 100% MHD ZEV sales by 2040 / Avec 100% de ventes de véhicules moyens et lourds électriques 

d’ici 2040 ☐ 
- With 100% MHD ZEV sales by 2045 / Avec 100% de ventes de véhicules moyens et lourds électriques 

d’ici 2045 ☐ 
- Other (explain) / Autre (expliquer) 
☐ No / Non 

 
8- Electric vehicles education and training / Éducation et formation sur les véhicules électriques 

Do you support the financing of national education and training campaigns for citizens, businesses and employees 
to help accelerate the transition towards electric vehicles? / Êtes-vous favorable au financement de campagnes 
nationales d'éducation et de formation destinées aux citoyens, aux entreprises et aux employés afin d'accélérer 
la transition vers les véhicules électriques ? 
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☐ Yes (explain) / Oui (Expliquer)  
☐ No / Non 

 
9-  Government electric vehicle fleet / Flotte de véhicules électriques gouvernementaux 

Do you support adopting an electric fleet procurement policy?  
☐ Yes, with ____ % of the fleet by year _____ / Oui, avec _____% de la flotte d’ici _____ 
☐ No 

 
10- Other EV incentives / Autres incitatifs pour véhicules électriques 

Are you in favor of free EV federal ferry incentives, HOV lane priority and potentially implement other non-
financial incentives? / Êtes-vous en faveur d'une incitation à l'utilisation des traversiers fédéraux gratuit pour les 
VÉ, de la priorité aux voies réservées aux véhicules multi-occupants et de la mise en œuvre éventuelle d'autres 
incitations non financières ? 

☐ Yes / Oui 
☐ Yes and ___________________ / Oui et _________________________ 
☐ No / Non 
☐ I don’t know / Ne sais pas 

 
11- Additional notes on EV policy support / Notes supplémentaires sur le soutien des politiques liées aux véhicules 

électriques 
Are there any other policies or ideas that you would like to share with us about your party’s support for electric 
mobility? / Y a-t-il d'autres politiques ou idées que vous aimeriez partager avec nous concernant le soutien de 
votre parti à la mobilité électrique ? 
 
 
 

 


