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 Quebec’s 2020 budget is another step in the right direction regarding the electrification of transport. 
After years of being a Canadian leader, the Quebec government has just released a new budget that 
will help accelerate the energy transition through the electrification of transport with such programs 
as:  
 

1- Electrified public transit projects in 6 cities or regions: Montreal, Quebec, Gatineau, Longueil, 
Laval and Montérégie;  

2- The extension of the rebate program for the purchase of an electric vehicle until March 2021; 
3- $27 millions over 5 years for research, development and commercialisation of electromibility 

technologies; 
4- $18 millions over 5 years for the development of a recycling sector for electric vehicle 

batteries; 
5- $14 millions over 5 years in the green hydrogen sector for industries and heavy-duty vehicles; 
6- $2,5 millions over 3 years for an education campaign in regards to the energy transition; 
7- $100 millions over 5 years to add value to the strategic and critic mineral sector. 

 
“These are good news for consumers, entrepreneurs in the sector and transit authorities as well as for 
Quebec’s economy, its environment and the health of its citizens. This budget clearly one more step 
in the right direction”. said Daniel Breton, the President and CEO of EMC.  
 
 

 
Montréal, le 10 mars 2020 

 
Mobilité Électrique Canada 

 
Budget du Québec : Un pas de plus dans la bonne direction 

 
Le budget 2020 du Québec dévoilent d’autres pas dans la bonne direction en ce qui a trait à 
l’électrification des transports. Après des années à être un leader canadien, le gouvernement du 
Québec vient tout juste d’annoncer de nouveaux programmes qui aideront à accélérer la transition 
énergétique via l’électrification des transports avec des mesures telles que : 
 

1- Des projets de transport collectif électrique dans 6 villes ou régions du Québec: Montréal, 
Québec, Gatineau, Longueuil, Laval et la Montérégie; 

2- La prolongation du programme de rabais à l’achat d’un véhicule électrique jusqu’en mars 
2021; 

3- $27 millions sur 5 ans pour la R & D et la commercialisation de produits et technologies liées 
à l’électromobilité; 

4- $18 millions sur 5 ans pour le développement d’une filière de recyclage des batteries de 
véhicules électriques; 



5- $14 millions sur 5 ans pour appuyer le développement de l’hydrogène vert pour les industries 
et les transports lourds;  

6- $2,5 millions sur 3 ans pour une campagne d’éducation et de sensiblisation en regard de la 
transition énergétique;  

7- $100 millions sur 5 ans pour le secteur des minéraux critiques et stratégiques; 
 
« Ce sont de bonnes nouvelles aussi bien pour les consommateurs, les entrepreneurs du secteur et les 
sociétés de transport que pour l’économie, l’environnement et la santé des Québécois. Ce budget est 
un pas de plus dans la bonne direction». a affirmé Daniel Breton, le Président et directeur général de 
Mobilité Électrique Canada. 
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