La version française suivra
Incentives for Zero-Emission Vehicles (iZEV) Program - Notes for iZEV Statistics
Effective April 25, 2022, the iZEV Program's manufacturer's suggested retail price (MSRP) maximums increased, which increased the number of makes and models of eligible vehicles. In addition, the definition of longer-range plug-in hybrid vehicles (PHEVs) is now based on electric range in kilometres (km).
With the iZEV Program changes PHEVs with an electric range of 50 km or more are eligible for a maximum incentive of $5,000, and those under this threshold continue to be eligible for a maximum incentive of $2,500. As a result of this change, since April 25, 2022, the following PHEVs are now eligible for up to $5,000:
- 2020, 2021, 2022 Ford Escape PHEV
- 2022 Hyundai Santa Fe PHEV
- 2022 Hyundai Tucson PHEV
- 2022 Kia Sorento PHEV
Up until April 24, 2022, PHEV incentive amounts were based on battery size, with 15 kilowatt hours (kWh) being the threshold between the lower ($2,500) and higher ($5,000) incentive maximums.
The statistics on the next tab continue to present PHEV data within the same column (J). However, you can filter between the old (i.e., < or > 15 kWh) and current (i.e., < or ≥ 50 km electric range) iZEV Program parameters.
If you have any questions, please contact us at iZEV-iVZE@tc.gc.ca.


Incitatifs pour les véhicules à zéro émission (iVZE) - notes pour les statistiques iVZE
Depuis le 25 avril 2022, les plafonds pour le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) du programme iVZE ont augmenté, ce qui a augmenté le nombre de marques et modèles de véhicules admissibles. De plus, la définition des véhicules hybrides rechargeables (VHR) à plus longue autonomie est désormais basée sur l'autonomie électrique en kilomètres (km).
Avec les changements du programme iVZE, les VHR avec une autonomie électrique de 50 km ou plus sont éligibles à un incitatif maximal de 5 000 $ et ceux sous ce seuil sont toujours éligibles à un incitatif maximal de 2 500 $. Suite à ce changement, depuis le 25 avril 2022, les VHR suivants sont désormais éligibles pour un incitatif maximal de 5 000 $ :
- 2020, 2021, 2022 Ford Escape VHR
- 2022 Hyundai Santa Fe VHR
- 2022 Hyundai Tucson VHR
- 2022 Kia Sorento VHR
Jusqu'au 24 avril 2022, les montants de l'incitatif pour les VHR étaient basés sur la taille de la batterie, 15 kilowattheures (kWh) étant le seuil entre les maximums inférieur (2 500 $) et supérieur (5 000 $) de l’incitatif.
Les statistiques sous l’onglet suivant continuent de présenter les données des VHR dans la même colonne (J). Cependant, vous pouvez filtrer entre les anciens paramètres du programme iVZE (p. ex. < ou > 15 kWh) et les paramètres qui existent présentement (p. ex. < ou ≥ 50 km d’autonomie électrique).
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à iZEV-iVZE@tc.gc.ca.

