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Sept 14, 2021 / 14 sept 2021 

 

Summary of the partys’ answers to EMC’s questions  

 

Résumé des réponses des partis aux questions de MÉC 
 

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 en VZÉ afin 

de créer des emplois durables, payants et de qualité partout au pays? 

 

Bloc Québécois : Yes, while making sure that Québec gets its fair share / Oui, en s’assurant que le Québec ait sa 
juste part 
Green Party / Parti Vert : Yes, in collaboration with the first nations / Oui, en collaboration avec les premières 
nations 
Conservative Party / Parti Conservateur : Yes, in collaboration with provinces and municipalities. We want to 
invest 1 Billion in an electric supply chain / Oui, en collaboration avec les provinces et municipalités. Nous voulons 
investir $1 milliard dans une chaine d’approvisionnement canadienne pour véhicules électriques. 
NDP / NPD : Yes, we need a new strategy that would include light, to medium, to heavy-duty as well as micro and 
off road electric mobility/ Oui, nous avons besoin d’une nouvelle stratégie qui inclue les véhicules légers, moyens 
et lourds ainsi que la micro-mobilité et les véhicules hors route 
Liberal Party / Parti Libéral : Yes, and we are providing susbtantial funding for that strategy / Oui et on prévoit des 
fonds substantiels pour déployer cette stratégie 

 
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 
environnementalement respectueuse? 
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Bloc Québécois : Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert : Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: Yes, through a critical mineral strategy and in collaboration with the first 
nations / Oui, via une stratégie sur les minéraux critiques et en collaboration avec les premières nations 
NDP / NPD : Yes, and we need to get rid of the “rip and ship” way of doing things and work with the first nations 
to make sure we take advantage of the opportunities in an environmentally respectful way / Oui, et nous devons 
nous débarrasser de la façon de faire "rip and ship" et travailler avec les premières nations pour nous assurer que 
nous profitons des opportunités d'une manière respectueuse de l'environnement 
Liberal Party / Parti Libéral : Yes and we are working on that right now/ Oui et nous travaillons là-dessus 
présentement 

 
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 ? 
 
Bloc Québécois : Yes, it’s the Québec government plan / Oui, c’est le plan du gouvernement du Québec.     
Green Party / Parti Vert : We don’t have a plan yet, but support this idea / Nous n’avons pas encore de plan, mais 
soutenons cette idée 
Conservative Party / Parti Conservateur : Yes / Oui 
NDP / NPD : Yes / oui 
Liberal Party / Parti Libéral : Yes / Oui 
 

 
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) 

 

Bloc Québécois: Yes and stay at the present level / Oui, au même niveau qu’actuellement 
Green Party / Parti Vert : Yes, stay at the present level and extend to light duty trucks/ Oui, au même niveau 
qu’actuellement et étendre aux camions légers électriques 
Conservative Party / Parti Conservateur : The present rebate won’t be stopped in the short term, but in the longer 
term, we will offer a personal low carbon savings account to citizens so when they purchase a product that has a 
price on carbon, they can decide to use that money for a green product. / Le rabais actuel ne sera pas supprimé à 
court terme, mais à plus long terme, nous offrirons aux citoyens un compte personnel d'épargne à faible teneur 
en carbone. Ainsi, lorsqu'ils achètent un produit dont le prix est lié au carbone, ils peuvent décider d'utiliser cet 
argent pour un produit vert. 
NDP / NPD: Yes, we will offer up to $15,000 rebates per family for an electric car, truck or even scooter / Oui, nous 
offrirons un rabais jusqu’à $15,000 par famille pour une voiture camion léger ou même un scooter électrique 
Liberal Party / Parti Libéral : Yes, we would keep the rebate at the present level until the cost of EVs is at par with 
that of the ICE vehicles and are looking to expand the rebate program to include more types of LDVs / Oui, nous 
garderions le rabais à ce niveau jusqu’à ce que le coût d’acquisition des véhicules électriques soit équivalent à 
celui des véhicules à essence et songeons à étendre le programme pour inclure plus de types de véhicules 
électriques légers. 
 
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 ? 

 
Bloc Québécois: Yes / Oui 
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Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: See previous answer / Voir réponse précédente 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: We have not included that yet, but are interested to look at it / Nous n’avons pas 
inclus cela, mais sommes intéressés à en discuter 
 
 
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 ? 
 

Bloc Québécois: Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: See previous answer / Voir réponse précédente 
NDP / NPD : Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral : Yes / Oui 
 
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) 

 
Bloc Québécois: Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: See previous answer / Voir réponse précédente 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: We are willing to look at it / Nous sommes ouverts à regarder cela 

 
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.) 

 

Bloc Québécois: Not for now / Pas pour le moment 
Green Party / Parti Vert: Yes for luxury vehicles / Oui pour les véhicules de luxe 
Conservative Party / Parti Conservateur: We are not there right now but we are not closed to the idea / Nous 
ne sommes pas là pour le moment, mais nous ne sommes pas fermés à l’idée 
NDP / NPD: Not for the moment / Pas pour le moment 
Liberal Party / Parti Libéral: Not for now / Pas pour le moment 

 
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) 
 
Bloc Québécois: Yes / oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
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Conservative Party / Parti Conservateur: We will offer a personal low carbon savings account to citizens and 
businesses so when they purchase a product that has a price on carbon, they can decide to use that money 
for a green product. / Nous offrirons aux citoyens et aux entreprises un compte personnel d'épargne à faible 
teneur en carbone. Ainsi, lorsqu'ils achètent un produit dont le prix est lié au carbone, ils peuvent décider 
d'utiliser cet argent pour un produit vert. 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: We have not yet made our mind on it yet but are willing to look into it as more 
electric MHDVs are coming to market / Nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet, mais nous sommes 
prêts à l'examiner, car de plus en plus de VML électriques arrivent sur le marché. 

 
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 ? 
 
Bloc Québécois: yes for bulk buys / oui pour les achats en gros 
Green Party / Parti Vert: Yes, a scrap-it program & domestic buy-in program / Oui, un programme de mise au 
rancart et un programme de d’achat local 
Conservative Party / Parti Conservateur: No / Non 
NDP / NPD: We would support a « sunset program » to accelerate the transition to electric fleets of buses, 
trucks, etc / Nous supportons un programme de mise au rancart accéléré des flottes d’autobus, de camions, 
etc 
Liberal Party / Parti Libéral: We want to support Transit companys in the transformation of their garaged and 
infrastructure / Nous voulons soutenir les sociétés de transport dans la transformation de leurs garages et de 
leurs infrastructures. 
 

 
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 

 
Bloc Québécois: No / Non 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: We will offer a personal low carbon savings account to citizens so 
when they purchase a product that has a price on carbon, they can decide to use that money for a green 
product. / Nous offrirons aux citoyens un compte personnel d'épargne à faible teneur en carbone. Ainsi, 
lorsqu'ils achètent un produit dont le prix est lié au carbone, ils peuvent décider d'utiliser cet argent pour un 
produit vert. 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: We are looking into it / Nous regardons ça de près 

 

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) 

 
Bloc Québécois: Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
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Conservative Party / Parti Conservateur: We will offer a personal low carbon savings account to citizens so 
when they purchase a product that has a price on carbon, they can decide to use that money for a green 
product. / Nous offrirons aux citoyens un compte personnel d'épargne à faible teneur en carbone. Ainsi, 
lorsqu'ils achètent un produit dont le prix est lié au carbone, ils peuvent décider d'utiliser cet argent pour un 
produit vert. 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: Not yet but we want to look into it / Pas encore, mais nous sommes ouverts à 
regarder le sujet 

 
 

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) 
  

Bloc Québécois: Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: We will offer a personal low carbon savings account to citizens so 
when they purchase a product that has a price on carbon, they can decide to use that money for a green 
product. / Nous offrirons aux citoyens un compte personnel d'épargne à faible teneur en carbone. Ainsi, 
lorsqu'ils achètent un produit dont le prix est lié au carbone, ils peuvent décider d'utiliser cet argent pour un 
produit vert. 
NDP / NPD: Yes and waiving the HST as well / Oui et enlever la TPS 
Liberal Party / Parti Libéral: Not yet but we want to look into it / Pas encore, mais nous sommes ouverts à 
regarder le sujet 

 
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 ? 
 

Bloc Québécois: no, because it’s a provincial jurisdiction / non, car cela relève des provinces 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: Yes, in 2025, each new building will need to give access to EV charging 
/ Oui, et en 2025 chaque nouveau building devra pouvoir offrir la recharge  
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: Yes / Oui 

 
 

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 ? 
 

Bloc Québécois: yes at 75% financial support / Oui, avec un soutien financier de 75% 
Green Party / Parti Vert: Yes up to 75% financial support / Oui, avec un soutien financier jusqu’à 75% 
Conservative Party / Parti Conservateur: We would leave it in the hands of the provinces and municipalities. 
We could look at transferring money from the present program to provinces and municipalities / Nous 
laisserions cette responsabilité aux provinces et aux municipalités. Nous pourrions considérer le transfert des 
fonds actuellement consacré au déploiement des bornes vers les provinces et municipalités 
NDP / NPD: Yes but we have not yet determined a specific percentage / Oui, mais nous n’avons pas encore 
déterminé de pourcentage  
Liberal Party / Parti Libéral: Yes at the present level / Oui au niveau actuel 
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b) Are you in favor of investing in the deployment of public fast and superfast charging infrastructure? 

 
Bloc Québécois: Yes with a financial support of 75% / oui, avec un soutien financier de 75% 
Green Party / Parti Vert: Yes up to 75% financial support / Oui, avec un soutien financier jusqu’à 75% 
Conservative Party / Parti Conservateur: See previous answer / Voir réponse précédente 
NPD: Yes, same answer as previous question / Oui, même réponse que pour la question précédente 
Parti Libéral: Yes at the present level / Oui au niveau actuel 

 
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)? 
 

Bloc Québécois: Yes – 100% ZEV sales by 2035 / Oui – 100% de ventes de VZÉ d’ici 2035 
Green Party / Parti Vert: Yes – 100% ZEV sales by 2030 / Oui – 100% de ventes de VZÉ d’ici 2030 
Conservative Party / Parti Conservateur: Yes – 30% ZEV sales by 2030 / Oui – 30% de ventes de VZÉ en 2030 
NDP / NPD: Yes - 100% ZEV sales by 2035 en collaboration avec les provinces / Oui -  100% de ventes de VZÉ 
d’ici 2035 en collaboration avec les provinces 
Liberal Party / Parti Libéral: Yes – 100% ZEV sales by 2035 / Oui – 100% de ventes de VZÉ d’ici 2035 

 
 

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? 
 

Bloc Québécois: Not yet / Pas pour le moment 
Green Party / Parti Vert: Not yet / Pas pour le moment 
Conservative Party / Parti Conservateur: Not yet / Pas pour le moment 
NDP / NPD: Not yet / Pas pour le moment  
Liberal Party / Parti Libéral: Yes – 100% ZEV sales by 2040 where feasible / Oui – 100% de ventes de VZÉ d,ici 
2040 où c’est possible 

 
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 ? 

 
Bloc Québécois: On education - hesitant since Québec is already a leader. On training – yes.  
Green Party / Parti Vert: Yes both on both counts / Oui, dans les 2 cas 
Conservative Party / Parti Conservateur: No, it’s a personal responsability / Non, car il s’agit d’une 
responsabilité individuelle 
NDP / NPD: Yes on both counts / Oui dans les 2 cas 
Liberal Party / Parti Libéral: Yes on both counts / Oui dans les 2 cas 
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9-  Government electric vehicle fleet / Flotte de véhicules électriques gouvernementaux 

 

Do you support adopting an federal government electric fleet policy? / Supportez-vous le déploiement d’une flotte 

gouvernementale de véhicules électriques ? 

 

Bloc Québécois: Yes / Oui 
Green Party / Parti Vert: Yes / Oui 
Conservative Party / Parti Conservateur: Yes / Oui 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: Yes 100% by 2030 / Oui, 100% d’ici 2030 

 

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 ? 

 
Bloc Québécois: No / Non 
Green Party / Parti Vert: Incentives for the mining sector but no for HOV lanes / Incitatifs au secteur minier, 
mais non pour les voies réservées 
Conservative Party / Parti Conservateur: Yes but only for a short period / Oui, mais seulement pour une courte 
période 
NDP / NPD: Yes / Oui 
Liberal Party / Parti Libéral: We are open to look at other EV incentives / Nous sommes ouverts à regarder 
d’autres programmes pour les véhicules électriques 

 
 

 
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 ? 
 

Bloc Québécois: No / Non 
Green Party / Parti Vert: No / Non 
Conservative Party / Parti Conservateur: No / Non 
NDP / NPD: A Buy Canadian act for EVs / Une clause de fabrication Canadienne pour les véhicules électriques 
Liberal Party / Parti Libéral: Non / No 

 

 


