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List of Recommendations for 2019


Recommendation 1
That the federal government sign a contribution agreement with Electric Mobility Canada
worth $1 million per annum to promote and grow Canadian e-mobility businesses.



Recommendation 2
That the federal government invest $25 million in a national public education and awareness campaign.



Recommendation 3
That the federal government exempt electric vehicles (EVs) from the Goods and Services Tax (GST). The
government should encourage all provinces to at least match this financial contribution on a pervehicle basis. The budget associated with this recommendation is $50 million in 2019.



Recommendation 4
That the federal government implement an EV incentive rebate program ranging from a $5,000
purchase incentive on battery electric vehicles (BEVs) and fuel cell electric vehicles (FCEVs), to a
maximum incentive of $2,500 on plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) – depending on the size of the
battery. The budget associated with this recommendation is $94 million in 2019.



Recommendation 5
That the federal government decrease the taxable benefit associated with driving an EV by reducing the
standby charge to a level that is comparable to (or lower than) that of a conventional vehicle. The
budget associate with this recommendation is $8 million in 2019.

*Cover photo: Chrysler Pacifica PHEV plant - Windsor, ON.
Source: https://insideevs.com/production-now-underway-2017-chrysler-pacifica-plug-hybrid/
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Ensuring Canada’s Competitiveness in Electro-Mobility
Global Context
Electric mobility is a global industry – one that, according to all forecasts, is expected to become the
dominant technology for moving vehicles, people and products around the world. Even the most
conservative forecasts (see OPEC’s forecast below) envisage phenomenal EV uptake within a generation.

BEVs are expected to surpass internal combustion engine (ICE) technology as the dominant vehicular
propulsion technology by 2040.
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As battery performance improves and EV prices continue to decline – parity with conventional internal
combustion engine (ICE) vehicles is expected around 2025. This increasingly rapid shift will occur thanks
to decreases in battery cost and economies of scale. Other factors, such as consumers being better
educated about EVs; and municipal, provincial/state/regional, and national governments limiting fossilfuel vehicles to combat pollution and climate change (with transportation generating approximately a
quarter of all greenhouse gas emissions), will help drive this switch.
Another factor in EV adoption is the move toward self-driving vehicles. In fact, as many vehicle
manufacturers have themselves acknowledged, tomorrow’s autonomous vehicles (AVs) will be EVs:
 Daimler’s CASE: Connected,
Autonomous, Shared, Electric
 BMW’s ACES: Autonomous,
Connected, Electric, Share
 General Motors: AVs will be EVs

In order to achieve production targets of more than 13 million EVs annually by 20251, automotive original
equipment manufacturers (OEMs) have planned over $200 billion in investments; investments by
smaller, peripheral stakeholders exceed this amount. If annual EV sales increase from 1.2 million in 2017
to 13 million by 2025, this would represent a 35 per cent compound annual growth rate. This increase
offers massive opportunity for technological innovation and development. European Commission VicePresident Maros Sefcovic described the battery market value chain alone as being potentially worth 250
billion euros annually, and estimates that Europe needs to build 10 to 20 factories of at least one GWh
at one billion euros each (European Commission 2018).
Naturally, investments in electro-mobility are expected to take place in jurisdictions that best support
EVs.

Canada must step forward with policies and regulations that support electromobility, signalling to the world that Canada is open for EV-related
investment.
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Source: Power play, How governments are spurring the vehicle industry, ICCT May 2018
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Electric Mobility Canada & Electro-mobility in Canada
Electric Mobility Canada (EMC) represents the entire value chain of electro-mobility in Canada. The EV
industry is supported by multiple stakeholders, all of which are present within its membership:
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Canada is blessed with the skills, knowledge and industrial capabilities to be a global leader in the
electro-mobility space. Consider the following facts:
 Canada’s universities and research institutes working on battery technology, drives, and vehicle
lightweighting are recognized worldwide. Tesla, valuing this expertise, works with specialists at
Dalhousie University.
 Canada is a world leader in fuel cell technology. Companies like Ballard and Hydrogenics work on
projects globally.
 Québec is home to Bolloré’s Blue Solutions’ only international battery manufacturing plant.
 ABB, the $65-billion multinational, recently opened its North American Centre of Excellence in EMobility in Montréal to share expertise with stakeholders in electric-powered transportation
technologies.
 Canadian electric utilities are undertaking pioneering work in vehicle-to-grid and vehicle-to-home
technologies.
 Nordresa, a developer of electric propulsion technologies for commercial vehicles, recently
signed a deal with Isuzu to help create an electric heavy truck.
 Transit and school bus manufacturers Lion and Nova Bus (in Québec) and New Flyer (in
Manitoba), have developed cutting-edge battery electric solutions.
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The electro-mobility industry, like many across the country, is composed, in large part, of small and
medium-sized enterprises (SMEs). We are reminded of the importance of SMEs in Canadian job and
wealth creation:

It is estimated that approximately 20,000 Canadian jobs are related to electro-mobility and over 50,000
Canadian households operate an EV. Given the exponential growth of electro-mobility globally, if Canada
establishes itself as a leader, and EV-related investment and jobs increase in line with global EV sales, we
can expect the number of electro-mobility related jobs to be in the hundreds of thousands in the coming
years.
The SMEs, members of EMC, are Canada’s most important source of creativity, technological
development and innovative product design in world of electro-mobility. These stakeholders embody
Canada’s opportunity to lead the e-mobility world and, in the process, create thousands of new jobs.

A 100% electric NovaBus manufactured in QC
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Federal Government Support Required
This industry, largely composed of SMEs, requires federal government support to grow in Canada and
beyond. Through its support of EVs, the government would send signals domestically and internationally
that Canada is an important player in the electro-mobility industry. Government backing makes clear to
foreign direct investors that Canada is committed to the growth of this technology.

A. Promotion Policy - Encouraging EV Adoption in Canada
Supporting this industry means introducing measures that will (1) allow for the Canadian electro-mobility
industry and expertise to be recognized worldwide and (2) encourage foreign direct investment by
supporting EV sales in Canada.

Recommendation 1
That the federal government sign a contribution agreement with EMC worth $1 million
per annum to promote and grow Canadian e-mobility businesses.
EMC is a not-for-profit organization representing the industry value chain. EMC generates revenue from
membership dues and through participation at its annual conference and trade show. Given budgetary
realities of burgeoning SMEs, the membership dues and costs associated with conferences and trade
show participation are kept low.
EMC therefore requires government funding to expand its annual conference and trade show; to entice
foreign delegations and to market the Canadian industry globally; to support research and innovation,
partnerships and collaborations.
EMC’s annual conference and trade show (10th edition to be in Québec City, May 6-9, 2019) is recognized
as a premier event for discussing electro-mobility advancements, for networking and for business
development.
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With the funding provided by the Government of Canada, EMC will:
 Grow its annual conference and trade show, which currently attracts over 400 delegates, and
promote stronger foreign delegation participation.
 Educate and update key foreign stakeholders on Canadian expertise, technologies, products
and services.
 Encourage greater knowledge exchanges domestically, as well as between Canadian and foreign
electro-mobility stakeholders.
 Showcase Canadian industry and expertise in order to attract foreign investment.
 Inform international stakeholders about Canada’s e-mobility strengths, products and services
by participating and speaking at international e- and sustainable-mobility events; and by
facilitating the participation of SMEs at such events.
By providing greater exposure to Canada’s technological strengths and e-mobility businesses
internationally, we ensure that Canadian businesses involved in electro-mobility become leaders in a
global multi-billion-dollar industry.

AddÉnergie Plant - Shawinigan, QC.
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B. Promotion Policy - Encouraging EV Adoption in Canada
Measures to support increased EV adoption in Canada would nurture the products and services of
Canadian businesses and would send signals internationally, encouraging foreign investment in this
space.
B1.

Raising Public Awareness

Consumer education and awareness is the single most important prerequisite to consumer interest and
the eventual adoption of EVs. The government’s support is required to overcome awareness, education
and acceptance barriers that impede EV adoption.

Recommendation 2
That the federal government invest $25 million in a national public education and
awareness campaign.
Actions to support public education and awareness include:
1. Funding a national outreach campaign;
2. Establishing a web portal serving as a one-stop-shop for information and resources concerning
EVs;
3. Establishing EV showcases including mobile showcases;
4. Developing and providing dealership/sales centres and salesperson training, recognition, and
access to information programs;
5. Creating an EV mentors and ambassadors program;
6. Launching test drive programs including short and extended programs with related car sharing
and other projects.
These six actions are interrelated, each reinforcing the other. They would be most effective when
implemented as a “package”. The cost of these measures is $25 million for 2019. EMC will take
responsibility for developing, implementing and managing interrelated awareness activities.

Ballard’s Fuel Cell Power Systems - Burnaby, BC.
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B2.

Federal Purchase Incentives

The purchase price of an EV is greater than that of a comparable ICE vehicle. The governments of British
Columbia, Ontario and Québec have invested significant amounts of money to electrify transportation.
As a result, 95 per cent of Canadian EV sales occurred in these provinces. Tangible support from the
federal government is required to assert Canada’s leadership on the international scene.
The US government offers a US$7,500 tax credit to EV buyers. With state contributions, incentives can
reach US$12,000 when purchasing an EV. Incentives play a significant role in reducing the cost of
ownership, thereby driving EV sales. Some of the states with the largest EV incentives have EV sales
shares that are two to four times the national average.

Recommendation 3
That the federal government exempt EVs from the GST. The Government of Canada
should encourage all provinces to at least match this financial contribution on a pervehicle basis. This measure is simple, effective and easily implemented, sending the
appropriate signals to Canadian consumers and to the international community.

Based on an estimated price of $40,000 per EV and a total of 25,000 vehicles sold in 2019, the 2019
budget associated with this measure is estimated at $50 million.

ABB’s North American Centre for Excellence in E-Mobility - Montreal, QC.
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Recommendation 4
That the federal government implement a $5,000 rebate for the purchase/lease of a BEV
or FCEV and rebate of up to $2,500 for a PHEV, depending on battery size.

In addition, low-speed BEVs and electric motorcycles would have a purchase/lease rebate of $1,500.
In 2017, a total of 18,560 EVs were sold in Canada (9,840 BEVs and 8,730 PHEVs).

Source: FleetCarma, figures provided by Electric Mobility Canada

In Q1 2018, BEV and PHEV sales increased by 34 per cent and 120 per cent respectively, compared to
2017. Based on strong year-over-year sales increases and the planned introduction of multiple new
models, we forecast that, if financial incentives are provided, 2019 sales will amount to approximately
13,400 BEVs and 10,800 PHEVs.
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B3. Making EVs Attractive to Corporate Fleets
The current taxation system of allocating a portion of the cost of ownership (standby charge) to
employees as a taxable benefit acts as a deterrent for EV adoption by corporate fleets as the cost of an
EV is generally higher than the cost of a comparable ICE vehicle. The taxable benefit shifted to employees
being higher, they prefer not to drive an EV.

Recommendation 5
That the federal government modify the taxation system to reduce the standby charge
on EVs to a level that is comparable to (or lower than) that of an ICE vehicle.

The budget for this measure is estimated at $8 million.

100% electric school bus at Lion Bus plant - Saint-Jérôme, QC
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Costing of Recommendations
The recommended actions to ensure Canada’s competitiveness in electro-mobility total $178 million
for 2019-20, as summarized in the following table.

Recommended Actions for the 2019 Federal Budget ($ Million)
Recommendations

2019-2020

A Recommendation 1 : Contribution agreement with Electric Mobility Canada

$1.0

B1 Recommendation 2 : National Public Education and Awareness Campaign

$25.0

B2 Recommendation 3 : GST Exemption for EVs

$50.0

B2 Recommendation 4 : Purchase/Lease Incentives for EVs

$94.0

B3 Recommendation 5 : Reduction of Taxable Benefit to Employees Driving EVs

$8.0

Total

$178.0
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Assurer la compétitivité de l’électromobilité au Canada

Mémoire pour les consultations prébudgétaires
en prévision du budget de 2019 par:

Août 2018
(traduction française)

Liste des recommandations pour 2019


Recommandation 1
Que le gouvernement fédéral signe un accord de contribution avec Mobilité électrique Canada d’une
valeur annuelle de 1 M$ afin de promouvoir les entreprises canadiennes du secteur de la mobilité
électrique et de stimuler leur croissance.



Recommandation 2
Que le gouvernement fédéral investisse 25 M$ dans une campagne nationale d’éducation et de
sensibilisation.



Recommandation 3
Que le gouvernement fédéral exempte les véhicules électriques (VÉ) de la taxe sur les produits et
services (TPS). Le gouvernement devrait encourager toutes les provinces à égaler minimalement cette
contribution financière par véhicule. Le budget associé à cette recommandation est de 50 M$ en 2019.



Recommandation 4
Que le gouvernement fédéral mette en place un programme de remises à l’achat de VÉ, allant d’un
rabais de 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique à batterie (VÉB) ou d’un véhicule à hydrogène,
jusqu’à une remise maximale de 2500 $ à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable (VHR) en fonction
de la taille de la batterie. Le budget associé à cette recommandation est de 94 M$ en 2019.



Recommandation 5
Que le gouvernement fédéral réduise l’avantage fiscal imposable associé à la conduite d’un VÉ en
réduisant les frais pour droit d'usage d’un VÉ à un niveau comparable (ou inférieur) à celui d’une
voiture conventionnelle. Le budget associé à cette recommandation est de 8 M$ en 2019.

*Photo de couverture: Usine de la Chrysler Pacifica hybride - Windsor, ON.
Source: https://insideevs.com/production-now-underway-2017-chrysler-pacifica-plug-hybrid/
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Assurer la compétitivité de l’électromobilité au Canada
Contexte mondial
La mobilité électrique est une industrie mondiale qui, selon toutes les prévisions, est appelée à devenir
la technologie dominante pour le transport de personnes et de marchandises dans le monde. Même
les prévisions les plus conservatrices (voir les prévisions de l’OPEP ci-dessous) envisagent une adoption
massive du VÉ d’ici une génération.

Les VÉB devraient surpasser les véhicules à moteur à combustion interne à titre de technologie de
propulsion principale d’ici 2040.
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Compte tenu de l’amélioration du rendement des batteries et de la baisse continue du prix des VÉ, le
prix des VÉ devrait atteindre la parité avec celui des véhicules à moteur à combustion interne
conventionnel vers 2025. L’adoption de plus en plus rapide du VÉ découlera de la baisse du prix des
batteries et des économies d’échelle. D’autres facteurs favoriseront le passage vers la mobilité
électrique, notamment l’éducation et la sensibilisation accrues des consommateurs et la volonté des
gouvernements (municipaux, provinciaux et nationaux) de limiter les véhicules à essence pour
combattre la pollution et les changements climatiques (le transport génère près du quart de toutes les
émissions de gaz à effet de serre).
Un autre facteur est la transition vers les véhicules autonomes. Comme plusieurs constructeurs
automobiles l’avancent, les véhicules
autonomes de demain seront des VÉ:
 La stratégie CASE de Daimler :
connecté, autonome, partagé,
électrique
 La stratégie ACES de BMW :
autonome, connecté, électrique,
partagé
 General Motors : Les véhicules
autonomes seront des VÉ

Afin d’atteindre les cibles de production de plus de 13 millions de VÉ par année d’ici 20251, les
fabricants d’équipements d’origine (FEO) prévoient des investissements de plus de 200 milliards de
dollars. Les investissements des petites entreprises périphériques devraient dépasser ce montant. Si les
ventes annuelles de VÉ passent de 1,2 million en 2017 à 13 millions en 2025, on obtient un taux de
croissance annuelle composé de 35 %. Cette augmentation représente une occasion exceptionnelle
pour l’innovation et le développement technologique. Le vice-président de la Commission européenne,
Maros Sefcovic, a déclaré que la chaîne de valeur du marché des batteries représentait
potentiellement une valeur de 250 milliards d’euros par année et estime que l’Europe doit construire
entre 10 et 20 usines d’au moins 1 GWh à 1 milliard d’euros chacune (Commission européenne, 2018).
Naturellement, les pays qui soutiennent le mieux les VÉ attireront les investissements en mobilité
électrique.

Le Canada doit mettre de l’avant des politiques et des règlements pour
soutenir la mobilité électrique afin de montrer au monde qu’il est ouvert
aux investissements dans le secteur des VÉ.
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Source: “Power play: How governments are spurring the vehicle industry”, ICCT, mai 2018
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Mobilité électrique Canada et l’électromobilité au
Canada
Mobilité électrique Canada (MÉC) représente la chaîne de valeur complète de l’électromobilité au
Canada. L’industrie du VÉ comprend de multiples acteurs, tous représentés au sein de nos membres :

Universities
&
Research
Institutes

Governments

Vehicle &
component
manufacturers
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Le Canada détient les compétences, les connaissances et les capacités industrielles pour devenir un
chef de file mondial du secteur de la mobilité électrique. Prenez en compte les faits suivants :
 Les universités et centres de recherche canadiens qui travaillent sur la technologie des
batteries, les groupes motopropulseurs et l’allègement des véhicules sont reconnus
internationalement. Reconnaissant cette expertise, Tesla collabore avec des spécialistes de
l’université Dalhousie.
 Le Canada est un leader mondial des piles à combustible. Des sociétés comme Ballard et
Hydrogenics travaillent sur des projets à l’échelle mondiale.
 La seule usine internationale de production de batteries de Blue Solutions du Groupe Bolloré
est établie au Québec.
 ABB, une multinationale de 65 milliards de dollars, a récemment ouvert un centre d’excellence
nord-américain de la mobilité électrique à Montréal pour partager son expertise avec des
partenaires dans ce domaine.
 Les fournisseurs d’électricité canadiens mènent des travaux de recherche innovateurs sur les
technologies de branchement de véhicules à la maison et au réseau électrique.
 Nordresa, un concepteur de technologies de propulsion électrique pour véhicules
commerciaux, a signé récemment une entente avec Isuzu pour la création d’un camion
électrique lourd.
 Les constructeurs d’autobus collectifs et scolaires, Lion et Nova Bus (au Québec) ainsi que New
Flyer (au Manitoba), ont mis au point des dispositifs de batterie électrique novateurs.
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L’industrie de la mobilité électrique, comme plusieurs autres secteurs au pays, est composée en grande
partie de petites et moyennes entreprises (PME). Lesquelles jouent un rôle important pour la création
d’emplois et de richesse au Canada :

Aujourd’hui, environ 20 000 emplois au Canada sont reliés au secteur de la mobilité électrique et plus
de 50 000 foyers canadiens possèdent un VÉ. Compte tenu de la croissance exponentielle de
l’électromobilité à l’échelle mondiale, on peut anticiper, si le Canada s’impose comme leader et que les
investissements et les emplois reliés au transport électrique augmentent au même rythme que les
ventes mondiales de VÉ, que des centaines de milliers d’emplois seront reliés au domaine de la
mobilité électrique dans les années à venir.
Au Canada, les PME membres de MÉC sont la plus importante source de créativité, de développement
technologique et de conception de produits novateurs dans le monde de la mobilité électrique. Ces
acteurs incarnent le meilleur espoir pour le Canada de s’imposer comme chef de file de
l’électromobilité et, ce faisant, de créer des milliers de nouveaux emplois.

Un autobus 100% électrique de NovaBus fabriqué au Québec
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Soutien requis du gouvernement fédéral
Cette industrie, largement composée de PME, nécessite le soutien du gouvernement fédéral pour
croître au Canada et à l’étranger. Grâce à son soutien des VÉ, le gouvernement signalerait, tant à
domicile qu’à l’international, que le Canada est un joueur important de l’industrie de la mobilité
électrique. L’appui du gouvernement enverrait un message clair aux investisseurs étrangers directs que
le Canada s’est engagé envers la croissance de cette technologie.

A. Politique de promotion – Encourager l’adoption du VÉ au Canada
Le soutien de cette industrie passe par la mise en place de mesures qui (1) permettront à l’industrie de
la mobilité électrique et à l’expertise canadiennes d’être reconnues mondialement, et (2)
encourageront les investissements étrangers directs en stimulant les ventes de VÉ au Canada.

Recommandation 1
Que le gouvernement fédéral signe un accord de contribution avec MÉC d’une valeur
annuelle de 1 M$ afin de promouvoir les entreprises canadiennes de la mobilité
électrique et de stimuler leur croissance.
MÉC est un organisme sans but lucratif qui représente la chaîne de valeur de l’industrie. Ses revenus
proviennent des cotisations de ses membres et de la participation à sa conférence et à son salon
commercial annuels. Compte tenu des réalités budgétaires des PME en plein essor, les cotisations des
membres et les coûts de participation à nos événements sont maintenus à un niveau bas.
Pour cette raison, MÉC a besoin du financement du gouvernement pour élargir sa conférence et son
salon commercial annuels; pour attirer des délégations étrangères et promouvoir l’industrie
canadienne à l’international; et pour soutenir la recherche et l’innovation, les partenariats et les
collaborations.
La conférence annuelle et le salon commercial de MÉC (la 10e édition aura lieu à Québec du 6 au 9 mai
2019) sont reconnus comme des événements de premier plan pour les discussions sur les progrès de la
mobilité électrique, le réseautage et le développement commercial.
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À l’aide du financement du gouvernement du Canada, MÉC accomplira les objectifs suivants :
 Élargir sa conférence annuelle et son salon commercial, qui attirent en ce moment plus
de 400 délégués, et renforcer la présence des délégations étrangères.
 Éduquer et mettre à jour les partenaires étrangers clés sur l’expertise, les technologies,
les produits et les services du Canada.
 Stimuler les échanges de connaissances au pays et entre les acteurs canadiens et
étrangers du secteur de la mobilité électrique.
 Promouvoir l’industrie et l’expertise canadiennes afin d’attirer des investissements
étrangers.
 Informer les acteurs internationaux des atouts, des produits et des services du Canada
en participant et en prenant la parole lors d’événements internationaux sur la mobilité
électrique et durable, et faciliter la participation des PME à ce genre d’événements.
En offrant une meilleure visibilité internationale aux atouts technologiques du Canada et aux
entreprises canadiennes de la mobilité électrique, nous nous assurons que les entreprises
canadiennes du secteur des VÉ deviennent les leaders d’une industrie mondiale de plusieurs
milliards de dollars.

Usine d’AddÉnergie - Shawinigan, QC.
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B. Politique de promotion - Encourager l’adoption du VÉ au Canada
Des mesures pour soutenir l’adoption accrue du VÉ au Canada favoriseraient les produits et
services canadiens, et enverraient un signal à l’international pour encourager les investissements
étrangers.
B1.
Sensibiliser le public
L’éducation et la sensibilisation du public est le principal prérequis pour susciter l’intérêt des
consommateurs et favoriser l’adoption du VÉ. Le soutien du gouvernement est nécessaire pour
surmonter le manque de sensibilisation, d’éducation et d’acceptation, qui freine l’adoption du VÉ.

Recommandation 2
Que le gouvernement fédéral investisse 25 M$ dans une campagne nationale
d’éducation et de sensibilisation.
Les actions pour sensibiliser le public comprennent :
1. Financer une campagne nationale d’éducation et de sensibilisation;
2. Mettre sur pied un portail web servant de guichet unique pour accéder à des
renseignements et à des ressources sur les VÉ;
3. Organiser des vitrines sur les VÉ, y compris des vitrines mobiles;
4. Développer et offrir formation, reconnaissance et programmes d’information pour les
concessionnaires et le personnel des points de vente;
5. Créer des programmes de mentorat et d’ambassadeurs VÉ;
6. Lancer des programmes d’essais routiers de courte et de longue durée reliés à
l’autopartage et autres.
Ces six actions sont interreliées et se renforcent les unes et les autres. Leur mise en œuvre en
bloc optimiserait leur efficacité. Le coût de ces mesures est de 25 M$ pour 2019. MÉC sera
responsable de développer, de mettre en place et de gérer toutes les activités d’éducation et de
sensibilisation interreliées.

Systèmes à hydrogène de Ballard - Burnaby, C.-B.
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B2.
Incitatifs fédéraux à l’achat
Le prix d’achat d’un VÉ est supérieur à celui d’un véhicule à essence comparable. Les
gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ont investi des sommes
importantes pour électrifier leurs transports. Pour cette raison, ces provinces représentent 95 %
des ventes de VÉ. Un soutien concret du gouvernement fédéral est nécessaire pour renforcer le
leadership du Canada sur la scène internationale.
Le gouvernement américain offre un crédit d’impôt de $7500 USD aux acheteurs de VÉ. Si on
ajoute cela à la contribution des États, les remises à l’achat d’un VÉ peuvent atteindre
$12 000 USD. Les incitatifs à l’achat jouent un rôle significatif pour réduire le coût de possession
et stimulent les ventes de VÉ. Parmi les États offrant les plus importants incitatifs pour VÉ,
certains affichent des parts de marché de vente de VÉ deux à quatre fois supérieures à la
moyenne nationale.

Recommandation 3
Que le gouvernement fédéral exempte les VÉ de la TPS. Le gouvernement du
Canada devrait encourager toutes les provinces à égaler minimalement cette
contribution financière par véhicule. Simple, efficace et facilement réalisable, cette
mesure enverrait un signal fort aux consommateurs canadiens et à la communauté
internationale.

Basé sur un prix d’environ 40 000 $ par VÉ et un total de 25 000 véhicules vendus en 2019, le
budget associé à cette mesure est estimé à 50 M$ en 2019.

Centre d’excellence nord-américain en mobilité électrique d’ABB - Montréal, QC.
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Recommandation 4
Que le gouvernement fédéral offre une remise de 5000 $ à l’achat ou à la location
d’un VÉB ou d’un véhicule à hydrogène, et une remise maximale de 2500 $ à
l’achat d’un VHR en fonction de la taille de la batterie.

De plus, les VÉB à basse vitesse et les motocyclettes électriques auraient droit à une remise à
l’achat ou à la location de 1500 $. En 2017, 18 560 VÉ ont été vendus au Canada (9840 VÉB et
8730 VHR).

Source: FleetCarma, tableaux fournis par Mobilité électrique Canada

Lors du premier trimestre de 2018, les ventes de VÉB et de VHR ont augmenté respectivement
de 34 % et de 120 % par rapport à 2017. À la lumière de la croissance importante des ventes
d’une année à l’autre et de l’introduction prévue de nombreux nouveaux modèles, nous
prévoyons, si les remises à l’achat sont mises en place, que les ventes de 2019 s’élèveront
environ à 13 400 VÉB et 10 800 VHR.
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B3. Susciter l’intérêt des flottes commerciales pour les VÉ
Le régime fiscal actuel permettant d’allouer une portion du coût de possession (frais pour droit
d'usage d'une automobile) aux employés à titre d’avantage fiscal imposable est contre-productif
pour l’adoption des VÉ, car le coût d’un VÉ est généralement plus élevé comparativement à une
voiture conventionnelle. Comme l’avantage fiscal imposable transféré aux employés est plus
élevé dans le cas d’un VÉ, ces derniers préfèrent ne pas opter pour un VÉ.

Recommandation 5
Que le gouvernement fédéral modifie le régime fiscal pour réduire les frais pour
droit d'usage d’un VÉ à un niveau comparable (ou inférieur) à celui d’un véhicule à
essence.

Le budget associé à cette mesure est estimé à 8 M$.

Autobus scolaire 100% électrique à l’usine Lion Bus - Saint-Jérôme, QC
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Coûts des recommandations
Les actions recommandées pour assurer la compétitivité du secteur canadien de la mobilité
électrique totalisent 178 M$ pour 2019-2020, comme l'indique le tableau ci-dessous.

13
Mobilité électrique Canada - Mémoire pour les consultations prébudgétaires en prévision du budget 2019

