
Budget 2022 - ZEV Action Plan
For Canada to achieve the target for all new light-duty cars 
and passenger trucks sales to be zero-emission by 2035, more 
ambitious government action is required. To put Canada on the  
Road to 2035, the following measures are required in Budget 2022:
1. Triple consumer incentives: Leading ZEV jurisdictions have shown 

that consumer purchase incentives are the single most powerful driver 
of ZEV adoption. Budget 2022 should include long-term funding for 
the Incentives for Zero-Emission Vehicles (iZEV) program to increase the 
maximum consumer incentive amount to $15,000. 

2. Expand iZEV eligibility: Approximately 80 per cent of new vehicles sales 
in Canada are of SUVs and pick up trucks. To make ZEVs accessible and 
affordable for all Canadians, Budget 2022 should expand the iZEV eligibility 
parameters to apply to a larger range of ZEVs coming to market. 

3. Commit to regulatory alignment with the United States: Canada’s auto 
industry, and the hundreds of thousands of people it employs, depends 
on regulatory alignment with the United States. Decoupling Canada from 
the integrated North American automotive market with a redundant and 
unnecessary ZEV sales mandate threatens automotive investment, jobs, 
and Canada’s place in the emerging ZEV supply chain. Budget 2022 should 
reaffirm Canada’s commitment to regulatory alignment with the federal 
United States to achieve our shared ZEV sales goals. 

4. Commit to building 4 million public chargers to support 40 million ZEVs 
(1 public charger per 10 ZEVs on the road): Canada will require millions of 
publicly accessible chargers to achieve its ZEV targets.  Budget 2022 should 
commit government to maintaining a ratio of public charger to ZEVs on the 
road with emphasis on Level 2 and DC Fast chargers. The ratio of public 
chargers to ZEVs should be measured and assessed on an annual basis. 

5. Commit to building street charging infrastructure in urban centres:  
Home charging is not a viable option for the one-third of Canadians who  
live in multi-unit residential buildings or dwellings without access to a 
driveway or garage. As part of the commitment to build 4 million publicly 
accessible chargers, Budget 2022 should dedicate funds to installing 
publicly accessible street Level 2 charging infrastructure for Canadians in 
urban centre. 

6. Commit to building hydrogen fuelling infrastructure for Fuel Cell 
Vehicles:  The development and advancement of hydrogen fuel cell 
vehicles lags the development of electric vehicles, however it is anticipated 
that hydrogen fuel cells will be a key technology in the near future to reduce 
emissions for primarily commercial applications.   Budget 2022 should focus 
on ensuring that a basic, national hydrogen fuelling infrastructure is built out 
in anticipation of this transition and to drive hydrogen fuel cell adoption. 

7. Eliminate the luxury tax for ZEVs: Implementing a luxury tax on ZEVs works 
against efforts by automakers to boost ZEV sales and threatens Canada’s 
ability to achieve the 2035 sales target. Budget 2022 should remove ZEVs 
from the proposed luxury tax.
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En route vers 2035  
Plan d’action VZE du budget 2022
Pour que le Canada atteigne l’objectif consistant à ce que toutes les 
nouvelles ventes de voitures et de camions légers soient exemptes 
d’émissions d’ici 2035, des mesures gouvernementales plus ambitieuses  
sont nécessaires. Pour mettre le Canada sur la route de 2035, les mesures 
suivantes sont requises dans le budget 2022 :
1. Tripler les incitatifs aux consommateurs : Les principales juridictions VZE ont 

démontré que les incitatifs à l’achat pour les consommateurs sont le moteur le 
plus puissant de l’adoption des VZE. Le budget 2022 devrait inclure un financement à 
long terme pour le programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émissions (iVZE) afin 
d’augmenter le montant maximal des incitatifs aux consommateurs à 15 000 $. 

2. Élargir l’admissibilité au programme iVZE : Environ 80 pour cent des ventes de véhicules 
neufs au Canada sont des VUS et des camionnettes. Pour rendre les VZE accessibles 
et abordables pour tous les Canadiens, le budget 2022 devrait élargir les paramètres 
d’admissibilité au programme iVZE afin qu’ils s’appliquent à une plus grande gamme de 
VZE qui arrivent sur le marché. 

3. S’engager à aligner la réglementation sur celle des États-Unis : L’industrie automobile du 
Canada, et les centaines de milliers de personnes qu’elle emploie, dépend de l’alignement 
réglementaire avec les États-Unis. Le fait de découpler le Canada du marché automobile 
nord-américain intégré avec un mandat de vente de VZE redondant et inutile menace 
les investissements dans le secteur automobile, les emplois et la place du Canada dans 
la chaîne d’approvisionnement émergente des VZE. Le budget de 2022 devrait réaffirmer 
l’engagement du Canada à s’aligner sur la réglementation des États-Unis pour atteindre nos 
objectifs communs en matière de ventes de véhicules VZE. 

4. S’engager à construire 4 millions de chargeurs publics pour soutenir 40 millions de 
VZE (1 chargeur public pour 10 VZE sur la route) : Le Canada aura besoin de millions de 
chargeurs accessibles au public pour atteindre ses objectifs en matière de VZE.  Dans le 
budget 2022, le gouvernement devrait s’engager à maintenir un ratio de chargeurs publics 
par rapport au nombre de véhicules VZE sur la route, en mettant l’accent sur les chargeurs 
de niveau 2 et les chargeurs DC Fast. Le rapport entre le nombre de chargeurs publics et le 
nombre de VÉR devrait être mesuré et évalué sur une base annuelle. 

5. S’engager à construire une infrastructure de recharge dans les rues des centres urbains 
: La recharge à domicile n’est pas une option viable pour le tiers des Canadiens qui vivent 
dans des immeubles à logements multiples ou dans des logements sans accès à une 
entrée ou à un garage. Dans le cadre de l’engagement à construire 4 millions de chargeurs 
accessibles au public, le budget 2022 devrait consacrer des fonds à l’installation d’une 
infrastructure de recharge de niveau 2 accessible au public dans les rues des centres 
urbains. 

6. S’engager à construire une infrastructure de ravitaillement en hydrogène pour les 
véhicules à piles à combustible :  Le développement et l’avancement des véhicules 
à piles à hydrogène accusent un retard par rapport aux véhicules électriques, mais on 
prévoit que les piles à hydrogène seront une technologie clé dans un avenir proche pour 
réduire les émissions, principalement pour des applications commerciales.   Le budget 
2022 devrait veiller à ce qu’une infrastructure nationale de base pour l’approvisionnement 
en hydrogène soit mise en place en prévision de cette transition et pour favoriser l’adoption 
des piles à hydrogène.

7. Éliminer la taxe de luxe pour les VZE : La mise en œuvre d’une taxe de luxe sur les VZE 
va à l’encontre des efforts déployés par les constructeurs automobiles pour stimuler les 
ventes de VZE et menace la capacité du Canada à atteindre l’objectif de ventes de 2035. Le 
budget 2022 devrait retirer les VZE de la taxe de luxe proposée. 
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