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TECHNICAL METADATA / MÉTADONNÉES 
TECHNIQUES (Variables from system / 
Variables du système) 

Column Header - English Column Header - French Definition English Definition French DATA ELEMENT DATA TYPE 

En-tête de la Colonne - anglais En-tête de la Colonne - français Définition anglaise Définition française Élément de données Type de la donnée 

Incentive Request Date 
 

Date de demande de service 
 

Incentive request date La date de la demande de service 1 DATE / DATE 

Month and Year 
 

Mois et année 
 

Month and year of the incentive request Mois et année de la demande de service 2 DATE / DATE 

Government of Canada Fiscal Year (FY) 
 

Exercice financier du gouvernement du 
Canada (EF) 

 

Government of Canada fiscal year L'année fiscale de l'exercice financier du 
gouvernement du Canada (EF) 

3 DATE / DATE 

Calendar Year 
 

Année civile 
 

Calendar year in which the request was 
received 

Année civile de la demande de service 4 DATE / DATE 

Vehicle Make 
 

Marque du véhicule 
 

The make of the zero-emission vehicle Marque du véhicule à zéro émission 5 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

Vehicle Model 
 

Modèle du véhicule 
 

The model of the zero-emission vehicle Modèle du véhicule à zéro émission 6 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

Vehicle Make and Model 
 

Marque du véhicule et modèle 
 

Make and model of the zero-emission 
vehicle 

Marque et modèle du véhicule à zéro émission 7 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

Battery-Electric Vehicle (BEV), Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle (PHEV) or Fuel Cell Electric Vehicle 

(FCEV) 

Véhicule électrique à batterie (VÉ), 
véhicule hybride électrique rechargeable 

(VHR) ou véhicules à pile à hydrogène 

(VÉPC) 

Battery-Electric Vehicle (BEV), Plug-in 
Hybrid Electric Vehicle (PHEV) or Fuel Cell 

Electric Vehicle (FCEV) 

Véhicule électrique à batterie (VÉ), véhicule hybride 
électrique rechargeables (VHR) ou véhicules à pile à 

hydrogène (VÉPC) 

8 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

BEV/PHEV/FCEV - Battery equal to or greater than 
15 kWh or electric range equal to or greater than 

50km 
 

VÉ/VHR/ VÉPC - Batterie égale ou 
supérieure de 15 kWh ou autonomie 

électrique égale ou supérieure à 50 km 

Whether the BEV/PHEV/ VÉPC battery is 
equal to or greater than 15kWh or the 
electric range is equal to or over 50km 

Si la batterie VÉ/VHR/ VÉPC est égale ou supérieure de 
15 kWh ou autonomie électrique égale ou supérieure à 

50 km 

9 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

BEV, PHEV ≥ 15 kWh or PHEV < 15 kWh (until April 
24, 2022) and 

PHEV ≥ 50km or PHEV < 50km and FCEVs ≥ 50km 
or FCEVs < 50km (April 25, 2022, onward) 

VÉ, VHR ≥ 15 kWh ou VHR < 15 kWh 
(jusqu’au 24 avril 2022) et 

VÉ, VÉPC, VHR ≥ 50 km ou VHR < 50km (à 
partir du 25 avril 2022) 

Indicates the dates when the definition of 
longer-range plug-in hybrid vehicles 

(PHEVs/FCEVs) moved from battery size in 
kilowatts (kWh) to electric range in 

kilometres (km) 
 

Indique les dates auxquelles la définition des véhicules 
hybrides rechargeables (VHR/ VÉPC)) à plus longue 
autonomie est passée de la taille de la batterie en 

kilowatts (kWh) à l'autonomie électrique en kilomètres 
(km). 

10 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

Eligible Incentive Amount 
 

Montant d'incitatif admissible (en dollars) 
 

Eligible Incentive Amount (dollars) Montant d'incitatif admissible (en dollars) 11 NUMERIC / 
NUMÉRIQUE 

Recipient Province/Territory 
 

Province/territoire du bénéficiaire Province and Territory of recipients Province et territoire du bénéficiaire 12 CHARACTER / 
CARACTÈRE 



 

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

Country Pays Country of the recipient Pays du bénéficiaire 13 CHARACTER / 
CARACTÈRE 

 


