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CONVOCATION 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW Montréal métropolitain + Hebdo 

 
 

 

Annonce concernant le lancement d’un projet pilote innovateur en matière de 
transport autonome et électrique 

 

Candiac, le 8 août 2018 – Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, M. André Fortin, le député de La Prairie, M. Richard 
Merlini, le maire de Candiac, M. Normand Dyotte, et la vice-présidente expérience 
passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada, Mme Marie Hélène 
Cloutier, convient les représentants des médias à une conférence de presse concernant 
le lancement d’un projet pilote innovateur en matière de transport autonome et 
électrique.  

 

Cet événement aura lieu :  

 

DATE :  Le vendredi 10 août 2018 
 
HEURE :  14 h  
 
LIEU :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

135, Chemin Haendel, 
Candiac  J5R 1R7 

 

-30- 

Sources :  Marie-Pier Richard 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports 
Tél. : 418 643-6970 

 



                                        

 
 

INVITATION 
 
 

Candiac, le 8 août 2018 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
M. André Fortin, le député de La Prairie, M. Richard Merlini, le maire de Candiac, 
M. Normand Dyotte, et la vice-présidente expérience passager, marketing et 
commercialisation chez Keolis Canada, Mme Marie Hélène Cloutier, vous invitent à une 
conférence de presse concernant le lancement d’un projet pilote innovateur en matière 
de transport autonome et électrique.  

 

Cet événement aura lieu : 

 

DATE :  Le vendredi 10 août 2018 
 
HEURE :  14 h  
 
LIEU :  Complexe Roméo-V.-Patenaude 

135, Chemin Haendel, 
Candiac  J5R 1R7 

 
La confirmation de votre présence serait appréciée. Veuillez communiquer avec 
Mme Karine Abdel à l’adresse karine.abdel@transports.gouv.qc.ca ou au 450 677-8974, 
poste 39492.  

 



 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW - CODE 01 + HEBDOS 

 
 

Grande première canadienne à Candiac 
 

Québec lance un projet pilote innovateur qui évaluera la circulation 
des autobus et minibus autonomes sur le chemin public 

 
Québec, le 10 août 2018 — Dans la foulée de la Politique de mobilité durable, le gouvernement 
du Québec autorise la mise en œuvre d’un projet pilote qui permettra d’évaluer les paramètres 
entourant la circulation d’autobus et minibus autonomes sur le chemin public. La première 
expérience du genre se déroulera sur le territoire de la Ville de Candiac, en collaboration avec 
les entreprises Keolis Canada, qui agira à titre d’exploitant, et NAVYA, qui mettra à l’essai sa 
navette autonome entièrement électrique sur une voie publique. Il s’agira d’une première 
expérience de longue durée du genre en sol canadien. 
 
Propulsion Québec (Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents du Québec) et 
le Technopôle IVÉO sont également associés au projet.  
 
C’est le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, 
M. André Fortin, qui a confirmé en conférence de presse la mise en œuvre de ce projet pilote, 
en présence du député de La Prairie, M. Richard Merlini, du maire de Candiac, M. Normand 
Dyotte, et de la vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez 
Keolis Canada, Mme Marie Hélène Cloutier. Cette initiative est le premier de plusieurs projets 
pilotes sur les véhicules autonomes que le Ministère entend déployer d’ici 2021 dans le cadre 
de la Politique de mobilité durable. 
 
La navette autonome NAVYA circulera sur un parcours de deux kilomètres entre le 
stationnement incitatif de exo/terminus d’autobus et l’intersection des boulevards Marie-Victorin 
et Montcalm Nord en effectuant plusieurs arrêts sur son passage, notamment à l’hôtel de ville, à 
des immeubles résidentiels et à des entreprises locales. La navette autonome NAVYA, qui 
cohabitera avec la circulation habituelle, vient ainsi compléter l’offre de transport collectif 
actuelle et permettra aux citoyens et travailleurs de Candiac d’atteindre plus facilement leur 
destination finale. 
 
  



 

Citations : 
 
« Les véhicules autonomes, notamment lorsqu’ils sont utilisés à d’autres fins qu’à l’usage 
individuel, ont le potentiel de devenir une composante importante de la mobilité dans les 
prochaines décennies. De plus, l’émergence des véhicules connectés et autonomes pourrait, à 
terme, permettre des gains importants en sécurité routière. Dans notre Politique de mobilité 
durable, nous avons clairement annoncé nos couleurs en mentionnant notre volonté d’être à 
l’avant-scène dans le développement de ce créneau. Notre appui à Keolis Canada, NAVYA et la 
Ville de Candiac nous fait maintenant passer de la parole aux actes et ouvre la porte à un 
monde de possibilités pour faire, en tant que société, des gains en termes de sécurité routière et 
de diminution de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre. » 
 
André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
 
« Je suis très heureux de constater que ce premier projet pilote innovateur au Canada se 
déroulera dans la Ville de Candiac. L’annonce d’aujourd’hui permettra aux citoyennes et 
citoyens de Candiac de bénéficier d’une offre de transport en commun bonifiée qui contribue à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. »  
 
Richard Merlini, député de La Prairie 
 
« Candiac accorde une très grande importance au transport collectif et actif. Nous menons des 
efforts constants pour bonifier notre offre en transport, tout en y intégrant les notions de 
développement durable. Le projet de navette autonome électrique proposé par Keolis Canada et 
NAVYA cadre parfaitement avec notre vision, en plus de s’inscrire au cœur de notre plan 
stratégique de développement 2014-2029. Nous sommes très fiers d’être la première ville au 
Canada à aller de l’avant avec un tel projet » 
 
Normand Dyotte, maire de Candiac 
 
« Keolis Canada possède une solide expertise en développement de solutions de mobilité 
adaptées aux différentes collectivités et encourageant une évolution des habitudes de 
déplacement des passagers. Complément à une offre de service déjà en place dans la ville de 
Candiac, la navette autonome électrique s’inscrit parfaitement dans un contexte d’intermodalité. 
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre officiellement ce projet en opération. Nous 
mettons beaucoup d’énergie au sein du développement et du déploiement des nouvelles 
mobilités électriques et partagées puisque nous considérons qu’elles représentent l’avenir du 
transport collectif et notre vision du transport de demain. » 

Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation 
chez Keolis Canada 
 



 

Faits saillants : 
 
À propos du projet pilote : 
• Le projet pilote relatif aux autobus et minibus autonomes est d’une durée de cinq ans et peut 

être prolongé par deux ans supplémentaires. Le ministre peut, en tout temps, le modifier ou 
y mettre fin. 

• Les informations recueillies dans le cadre du projet pilote de Candiac permettront d’évaluer 
la circulation de ce type de véhicules sur le réseau routier et leur cohabitation avec les 
différents usagers de la route dans le but d’élaborer des règles adaptées à ces véhicules. 

• Les travaux relatifs au développement et à l’encadrement sécuritaire des véhicules 
autonomes qui ont mené à ce projet pilote sont sous la responsabilité d’un comité co-piloté 
par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
la Société de l’assurance automobile du Québec. 

• Le but ultime des travaux de ce comité sera d’encadrer adéquatement l’arrivée des 
véhicules autonomes au Québec afin de permettre, à moyen terme, leur circulation 
sécuritaire sur le chemin public. 

 
 
Liens connexes :  
 
Projet pilote relatif aux autobus et minibus autonomes 
Politique de mobilité durable 
Keolis Canada 
Navya 
Ville de Candiac 
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Sources : 
 
 

Marie-Pier Richard 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports 
Tél. : 418 643-6970 
 
Attaché(e) de presse de M. Merlini 
 
Marie Hélène Cloutier 
Vice-présidente expérience passager, marketing et 
commercialisation 
Keolis Canada 
 



 

Pour information : Relations avec les médias 
Direction des communications 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports 
Tél. : Québec : 418 644-4444 

Montréal : 514 873-5600 
Sans frais : 1 866 341-5724 
 

Raphaëlle Cyr-Lelièvre 
Conseillère principale 
Hill+Knowlton Stratégies 
Téléphone : 418 425-0986 
Cellulaire : 418 580-0040 
Courriel : raphaelle.cyr-lelievre@hkstrategies.ca 

  

 



                                        

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Une grande première canadienne à Candiac 
PROJET DE NAVETTE AUTONOME ÉLECTRIQUE SUR VOIE PUBLIQUE 

 

Candiac, le 10 août 2018 – Keolis Canada et la Ville de Candiac, avec le constructeur 
NAVYA, l’appui financier du gouvernement du Québec, la collaboration de Propulsion 
Québec, la grappe des transports électriques et intelligents et le Technopôle IVÉO, sont 
heureux d’annoncer officiellement le premier projet de démonstration longue durée de 
navette autonome 100% électrique sur voie publique en sol canadien. La navette 
autonome NAVYA, qui cohabitera avec la circulation habituelle, est un premier pas qui 
permettra à terme d’intégrer les navettes autonomes aux solutions de transport collectif 
en plus de venir compléter l’offre actuelle. Le projet-pilote débutera à l’été 2018 pour une 
période de 12 mois, dont 8 mois au service des citoyens. Pendant la période hivernale, 
un projet de recherche et développement sur la capacité de la navette à s’adapter aux 
hivers québécois aura lieu sans passager à bord. 
 
Pour ce projet, Keolis a obtenu une aide financière de 350 000 $ de la part du ministère 
de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre de la mesure de soutien 
aux projets de démonstration prévue dans le Plan d’action pour l’industrie du transport 
terrestre et de la mobilité durable. 
 
La navette autonome NAVYA circulera sur un parcours de 2 km entre le stationnement 
incitatif et le terminus d’autobus exo et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et 
Montcalm Nord en effectuant plusieurs arrêts sur son passage, notamment à l’hôtel de 
ville, devant un complexe pour retraités et des entreprises locales. La navette permettra 
aux employés du secteur de rejoindre leur lieu de travail à partir du terminus d’autobus. 
Par ailleurs, la Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, avec le soutien de 
partenaires, évalue la possibilité de réaliser une étude indépendante sur les aspects de 
sécurité routière et d’acceptabilité sociale dans le cadre de ce projet. Les leçons 
apprises offriraient de précieux enseignements dans un objectif avoué de maintenir, 
sans condition, un partage de la route harmonieux.  
  
« Keolis Canada possède une solide expertise en développement de solutions de 
mobilité adaptées aux différentes collectivités, encourageant de nouvelles possibilités et 
habitudes de déplacement des passagers. Complément à une offre de service déjà en 
place à Candiac, la navette autonome électrique est un jalon supplémentaire dans le 
développement de services de transport intermodaux intégrés », souligne Marie Hélène 
Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez 
Keolis Canada. Patrick Gilloux, président et chef des opérations de Keolis Canada 
ajoute : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre officiellement ce projet en 
opération au Québec. Keolis met beaucoup d’énergie dans le développement et le 
déploiement des nouvelles mobilités électriques et partagées car nous considérons 



                                        

 

qu’elles représentent l’avenir du transport collectif et notre vision du transport de demain 
». 
 
« Candiac accorde une très grande importance au transport collectif et actif. Nous 
menons des efforts constants pour bonifier notre offre multimodale en transport, tout en 
y intégrant les notions de développement durable et de ville intelligente. Étant une 
véritable vitrine technologique, le projet de navette autonome électrique proposé par 
Keolis Canada et NAVYA cadre parfaitement avec notre vision en matière d’innovations, 
en plus de s’inscrire au cœur de notre plan stratégique de développement 2014-2029. 
Nous sommes très fiers d’être la première ville au Canada à aller de l’avant avec un tel 
projet », mentionne Normand Dyotte, maire de Candiac. 
 
« NAVYA est fière de travailler avec son partenaire Keolis Canada et la Ville de Candiac 
à cette étape importante du transport au Canada. Ce projet incarne la vision de NAVYA 
de la mobilité autonome et partagée et répond à un important besoin de transport pour 
lequel nos navettes ont été conçues. Nous félicitons le Québec pour ses efforts de 
collaboration visant à compléter les options de transport existantes », a déclaré le 
président directeur général de NAVYA, Christophe Sapet. « NAVYA est un partenaire 
idéal pour les municipalités qui adoptent une approche durable et viable du transport. 
Nos navettes autonomes circulent dans 17 pays et nous sommes heureux d’accueillir le 
Canada dans la liste des pays avant-gardistes. » 
 
« Le projet de navette autonome à Candiac est une première à plusieurs égards pour la 
filière du transport électrique et intelligent du Québec. L’un des grands bénéfices du 
transport autonome est de permettre d’améliorer l’expérience des usagers, notamment 
dans des zones non desservies par l’offre en place, tels que le premier et le dernier 
kilomètre d’un trajet, et ce, sans nécessiter l’ajout d’infrastructures lourdes » a déclaré 
Sarah Houde, directrice générale de Propulsion Québec. « Cette avancée contribuera 
aussi à l'élaboration et à l'adoption d'un cadre réglementaire, de pratiques et de 
politiques publiques qui vont favoriser le développement, l'expérimentation et la 
commercialisation de véhicules électriques et intelligents, l’un des principaux mandats 
de Propulsion Québec. Il s’agit d’une belle réalisation au bénéfice de la communauté et 
des membres de la grappe. » 
 
« IVÉO est heureux de contribuer à la réalisation d’un tel projet de démonstration. Il est 
important pour nous de répondre à tous types d'enjeux de mobilité dans un contexte de 
villes petites et moyennes. Avec ce projet, nous adressons les enjeux spécifiques de 
Candiac et nous faisons le bon maillage entre le service offert par Keolis et les 
décideurs de la municipalité. Le rayonnement du Québec dans l’écosystème de la 
nouvelle mobilité est primordial et nous avons ici un bon exemple de ce que nous 
pouvons faire dans un environnement collaboratif », ajoute Benoit Balmana, directeur 
général chez IVÉO. 
 
« La Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière s’intéresse particulièrement aux 
différents enjeux que soulève l’arrivée de cette nouvelle mobilité autonome sur nos 
routes et, incidemment, au partage de la route au sens large. L’impact sur les usagers, 
qu’ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, doit être considéré dans l’optique d’une 



                                        

 

cohabitation harmonieuse et sécuritaire. Voilà pourquoi nous évaluons sérieusement la 
possibilité de prendre le pouls de l’acceptabilité sociale de cette mobilité autonome à 
l’intérieur d’un projet aussi stimulant et porteur pour l’avenir », souligne Marco Harrison, 
directeur de la Fondation CAA-Québec.  
 
 
Plus d’informations sur le lancement en vidéo : https://youtu.be/yNSPaEs-yGE 
 
 
La navette autonome NAVYA 
Avec une capacité de 15 passagers et roulant à une vitesse d’exploitation d’environ 
25km/h, la navette autonome électrique facilite l'accès et les déplacements et favorise 
ainsi l'optimisation du temps de ses passagers, autant pour les usagers de transport en 
commun que sur un site privé. Keolis et NAVYA ont testé la navette dans de multiples 
environnements, avec à son actif plus de 25 projets internationaux : en France à Lyon 
depuis 2016 et à Paris à l’aéroport Charles de Gaulle où la navette croise une route 
ouverte à forte circulation, en Australie à la périphérie de la capitale, Adélaïde, aux 
États-Unis à Las Vegas, etc. Avec la navette autonome, Keolis a déjà transporté près de 
110 000 passagers en toute sécurité dans le monde. Idéale pour des zones urbaines et 
les sites propres comme les aéroports, les sites industriels, les parcs d’attractions, les 
complexes hôteliers et les hôpitaux, elle a été pensée et conçue pour optimiser et 
fluidifier les déplacements sur les premiers et derniers kilomètres.  
 
À propos de la Ville de Candiac 
Candiac a acquis une réputation de ville paisible, sécuritaire et soucieuse du respect de 
la qualité de vie de ses citoyens qui sont de plus en plus nombreux à venir y chercher un 
lieu propice à leur épanouissement et à celui de leur famille. Située à proximité de la 
métropole, elle offre un environnement et des services de très grande qualité. Ses 
nombreux espaces verts, sa forêt urbaine de 17 000 arbres ainsi que ses kilomètres de 
sentiers pédestres et de pistes cyclables en font un lieu où les citoyens vivent en 
harmonie avec la nature. Avec une population de 21 000 personnes, Candiac offre à la 
fois la quiétude des petites municipalités et un accès facile à une foule de services. La 
proximité, la disponibilité et la grande diversité des services sont les avantages associés 
à ce milieu urbain en plein essor. Soucieuse de constamment offrir à sa population des 
solutions écologiques et une vision environnementale qui soit à l’avant-garde, Candiac a 
mis sur pied, au fil des ans, toute une variété de projets verts. Par ces pratiques 
innovantes et inédites, elle a confirmé son statut de leader en matière de 
développement durable.   
 
À propos de Keolis Canada 
Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux 
évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Numéro 1 
de l’exploitation de métro automatique et de train léger dans le monde, Keolis s’appuie 
sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires 
pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : 
trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en 
libre-service, auto partage, navette autonome 100% électrique et téléphérique urbain. 



                                        

 

 
Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes qu’il s’agisse de transport 
interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger. Keolis 
Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 
900 employés chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 410 véhicules au Canada 
dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations de Keolis 
Grand River en Ontario. Chaque année, Keolis Canada transporte près de 10 millions 
de passagers et plus de 1 million de colis.  
 
Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du 
transport public de voyageurs en Europe et dans le monde. Aujourd’hui, plus de 3 
milliards de voyageurs ont utilisé l’un des services de mobilité partagée proposés par 
Keolis.  
 
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec 
(CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2017.  
 
À propos de NAVYA 
NAVYA est un leader français reconnu du marché des véhicules autonomes et des 
solutions de mobilité partagée intelligente. Avec plus de 200 employés en France (Paris 
et Lyon) et aux États-Unis (Michigan), NAVYA développe, fabrique et commercialise des 
véhicules autonomes, sans conducteur et électriques qui combinent des technologies 
robotiques, numériques et de conduite au plus haut niveau. 
 
Depuis 2015, NAVYA est le premier à commercialiser et à mettre en service des 
solutions de mobilité autonome, navettes et taxis. NAVYA propose une gamme de deux 
véhicules autonomes : l’AUTONOM® SHUTTLE, lancé en septembre 2015, dont plus de 
100 exemplaires ont déjà été produits à ce jour et 89 vendus dans 17 pays au 30 juin 
2018, notamment aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en 
Australie, ainsi que l’AUTONOM® CAB, dévoilé en novembre 2017 et dont les premiers 
essais sur route commenceront sous peu. 
 
Créé en 2014 par Christophe Sapet et Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital 
Partners) son actionnaire de référence, les actionnaires de NAVYA comprennent 
également les fonds Gravitation et le Paris Région Venture Fund (Région Île-de-France) 
gérés par CapDecisif Management ainsi que les groupes Valeo et Keolis.  
 
NAVYA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (code ISIN: 
FR0013018041- NAVYA). 

 

 
 
À propos de Propulsion Québec 



                                        

 

La grappe des transports électriques et intelligents du Québec mobilise tous les acteurs 
de la filière autour de projets concertés ayant pour objectif de positionner le Québec 
parmi les leaders du développement et de l’implantation des modes de transport 
terrestre favorisant les transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion 
Québec compte aujourd’hui 98 membres de différents secteurs et déploie ses 
ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets 
innovants. La grappe bénéficie de l’appui financier du gouvernement du Québec, du 
gouvernement du Canada et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 
 
À propos du Technopôle IVÉO 
IVÉO est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’accompagner les petites et 
moyennes villes dans le déploiement de solutions innovantes de mobilité sur leur 
territoire. IVÉO se spécialise dans le montage de projets de démonstration qui rendront 
le transport des biens ou des personnes plus fluide, plus vert et plus sécuritaire. À ce 
jour, IVÉO compte dans son réseau près de 15 villes partenaires et de nombreuses 
entreprises innovantes.  
 
À propos de la Fondation CAA-Québec 
Créée en 2008, la Fondation CAA-Québec a pour mission de contribuer à l’avancement 
du savoir en sécurité routière. Pour ce faire, elle réalise des recherches et agit comme 
ressource complémentaire aux spécialistes et organismes québécois actifs dans ce 
domaine. Rappelons que CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la 
tranquillité d’esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits 
et des services de haute qualité dans les domaines de l’automobile, du voyage, de 
l’habitation et de l’assurance. 
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Source : 
 
Marie Hélène Cloutier 
Vice-présidente expérience passager, 
marketing et commercialisation 
Keolis Canada 

 
Renseignements et contacts médias : 
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Téléphone : 418 425-0986 
Cellulaire : 418 580-0040 
Courriel : raphaelle.cyr-lelievre@hkstrategies.ca 

 



                                                            

                      

 

 
PRESS RELEASE 

For immediate distribution 
 
 

A Canadian First in Candiac  
AUTONOMOUS ELECTRIC SHUTTLE PROJECT ON PUBLIC 

ROADS 
 
 
Candiac, August 10, 2018 - Keolis Canada and the City of Candiac, with the manufacturer 
NAVYA and financial support from the Québec government and the collaboration of Propulsion 
Québec, the Cluster for Electric and Smart Transportation, and the Technopôle IVÉO, are 
pleased to officially announce the first long-term demonstration project of a 100% electric 
autonomous shuttle on public roads in Canada. The NAVYA Autonom Shuttle will operate in 
mixed traffic and will complement existing public transportation services to get Candiac citizens 
and workers to reach their destinations more easily. The pilot project will begin in the summer 
2018 for a period of 12 months, including 8 months at the service of citizens. During the winter, a 
research and development project to test the shuttle in Québec cold weather conditions will take 
place without passengers on board. 
 
The NAVYA Autonom Shuttle will operate along a two-km route between the exo park-and-ride lot 
and the bus terminal and the intersection of Marie-Victorin and Montcalm North Boulevards with 
several stops along the way, including City Hall, residential buildings and local businesses. The 
shuttle will also allow employees in the area to reach their workplaces from the bus terminal. The 
CAA-Québec Foundation will collaborate to conduct a study on safety and social acceptance 
considerations for new autonomous transportation modes. The results of this research is 
expected to provide valuable insights to improve future phases of the project in Candiac and to 
deploy additional projects elsewhere in Québec and Canada. 
 
“Keolis Canada has strong expertise in developing mobility solutions tailored to different 
communities and improving passengers’ travel options and habits. The autonomous electric 
shuttle complements Candiac’s existing transportation offer and is yet another step towards 
integrated intermodal transportation services," says Marie Hélène Cloutier, Vice-President, 
Passenger Experience, Marketing & Sales for Keolis Canada. "We are very excited to launch this 
project in Québec. Keolis is investing in new shared electric mobility services because it is an 
important cornerstone for the future of public transportation.” 
 

"Candiac is strongly committed to public and active transportation. We’re constantly striving to 
improve our transportation services based on sustainable development concepts. The 
autonomous electric shuttle project proposed by Keolis Canada and NAVYA fits well with our 
vision and is at the heart of our 2014-2029 strategic development plan. We’re very proud to be 
the first city in Canada to move forward with such a project," says Normand Dyotte, Mayor of 
Candiac. 
 
“NAVYA is proud to work with our partner Keolis Canada and the City of Candiac on this 
important milestone in Canadian transportation. This project embodies NAVYA’s vision of 
autonomous shared mobility and fills an important transportation need for which our shuttles were 
designed. We commend Canada for its collaborative efforts to complement existing transportation 



                                                            

                      

 

options,” says NAVYA’s CEO, Christophe Sapet. “NAVYA is an ideal partner for municipalities 
that take a  
 
 
 
sustainable and viable approach to transportation. Our autonomous shuttles are operating in 17 
countries, and we’re pleased to welcome Canada to the list of forward-thinking nations.” 
 
"The autonomous shuttle project in Candiac is a first in many respects for Québec's electric and 
intelligent transportation sector. Its implementation will allow us to collect and share important 
data to facilitate future projects throughout Québec,” says Sarah Houde, Executive Director of 
Propulsion Québec. "This progress will also contribute to the development and adoption of a 
regulatory framework, practices and public policies that will foster the development, testing and 
marketing of electric and intelligent vehicles, one of Propulsion Québec's principal mandates. 
This is a great achievement that will benefit the community and members of the Cluster.”  
 
"IVÉO is pleased to contribute to the development of this demonstration project. It’s important for 
us to respond to all types of mobility issues in small and medium-sized cities. With this project, we 
address Candiac's specific concerns, and we are able to make the right link between the service 
offered by Keolis and the municipality's decision-makers. Québec's presence in the new mobility 
ecosystem is crucial, and this is a good example of what we can do in a collaborative 
environment," adds Benoit Balmana, Chief Executive at IVÉO. 
 
More information on video here: https://youtu.be/ur_5arQmpZA 

 

The NAVYA Autonom Shuttle  
With a capacity of 15 passengers and operating at a speed of approximately 25 km/hr, the 
autonomous shared electric shuttle facilitates access and travel, saving time for both public transit 
users and passengers on private sites. NAVYA has tested its vehicles in multiple environments. 
They’ve been involved in more than 25 projects in France and abroad and have safely 
transported almost 100,000 passengers. Ideal for urban areas and specific locations, such as 
airports, industrial facilities, amusement parks, hotel complexes and hospitals, it has been 
designed and developed to improve the performance of businesses by streamlining the flow of 
movement along the initial and final stages of a route. 
 
 
About the City of Candiac 

Candiac has earned a reputation for being a peaceful, safe city that cares about the quality of life 
of its citizens, who are increasingly seeking a place where they and their families can thrive. 
Located near the metropolis, it offers an environment and services of very high quality. The city 
has many green spaces, an urban forest of 17,000 trees and kilometres of walking and cycling 
trails, making it a place where citizens live in harmony with nature. With a population of 21,000, 
Candiac offers both the tranquility of a small municipality and easy access to a range of services. 
The proximity, availability and great diversity of its services are the benefits of being part of 
growing urban environment. Candiac has developed a variety of green projects over the years to 
provide its citizens with ecological solutions and a forward-thinking environmental vision. Through 
these new innovative initiatives, Candiac has confirmed its position as a leader in sustainable 
development.  



                                                            

                      

 

 

 

 

 

About Keolis Canada 

Leading the way in public transport, the Keolis Group develops customized mobility solutions 
adapted to the changing needs of passengers and to the requirements of the communities it 
serves. Internationally recognized as the leading operator of light rail services and automated 
metro, Keolis adopts a determined innovation approach with all its partners and subsidiaries to 
develop new forms of shared and customized mobility, and reinforce its core business across a 
range of transport modes including trains, buses, cars, trolleybuses, shared private hire vehicles, 
river shuttles, ferries, cycles, car sharing services, autonomous electric vehicles and urban cable 
cars.   
 
Keolis in Canada specializes, intercity, urban, school, accessible, airport, charter and light rail 
transportation services. Keolis offers safe and reliable high-quality service thanks to a team of 
over 900 experienced employees. Keolis operates a fleet of 410 vehicles in Canada, of which 14 
Light Rail Vehicles with the future operations of Keolis Grand River, Ontario. Every year, Keolis 
transports almost 10 million passengers and over 1 million packages in Canada.  
Keolis is a major player in the public transportation of passengers in Europe and around the 
world. Today, over 3 billion passengers worldwide have used one of the shared mobility services 
offered by Keolis.  
The Keolis Group is owned by SNCF (70%) and Caisse de dépôt et placements du Québec 
(30%). Keolis employs 63,000 people in 16 countries and recorded a turnover of 5.4 billion euros 
(8.7 billion Canadian dollars) in 2017.  
 
 
About NAVYA 

NAVYA is a leading French name in the autonomous vehicle market and in smart shared mobility 
solutions.  
With more than 200 employees in France (Paris and Lyon) and in the United States (Michigan), 
NAVYA develops, manufactures and commercializes autonomous, driverless, and electric 
vehicles that combine robotic, digital and driving technologies at the highest level.  
Since 2015, NAVYA has been the first to market and put into service autonomous mobility 
solutions, shuttles and cabs. NAVYA has a range of two autonomous vehicles: the AUTONOM® 
SHUTTLE, launched in September 2015, of which more than 100 have already been produced as 
of today and 89 sold in 17 countries as of June 30, 2018, notably in the United States, France, 
Germany, Switzerland, Japan and Australia, and the AUTONOM® CAB, unveiled in November 
2017 and whose first road tests will start shortly.  
Created in 2014 by Christophe Sapet and Robolution Capital 1 (managed by 360 Capital 
Partners), his reference shareholder, NAVYA’s shareholders also include the Gravitation fund 
and Paris Region Venture Fund (Région Île-de-France) managed by CapDecisif Management as 
well as Valeo and Keolis groups.  
NAVYA is listed on the Euronext regulated market in Paris (ISIN code: FR0013018041- NAVYA).  
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Source: 
 
Marie Hélène Cloutier 
Vice-President, Passenger Experience, 
Marketing & Sales, Keolis Canada 
 

 
Information and media contacts: 
 
Raphaëlle Cyr-Lelièvre 
Senior Consultant 
Hill+Knowlton Stratégies 
Telephone: 418-425-0986 
Cell phone: 418-580-0040 
Email: raphaelle.cyr-lelievre@hkstrategies.ca  

  
 

 
 
  

 

 



  

 

 
 

 
Première canadienne, une navette autonome électrique  

roulera à Candiac 
 

 

Candiac, le 10 août 2018 – La Ville de Candiac accueillait ce matin le ministre du Transport André Fortin pour 
une annonce majeure : la venue du premier projet de démonstration longue durée de navette autonome 100% 
électrique sur voie publique en sol canadien. En plus de l’implication de la municipalité, ce projet ambitieux et 
novateur est rendu possible grâce au transporteur Keolis Canada, au constructeur NAVYA, à l’appui financier du 
Gouvernement du Québec et à la collaboration de Propulsion Québec, la Grappe industrielle des véhicules 
électriques et intelligents du Québec et du Technopôle IVÉO. 

Dès le mois de septembre, la navette autonome électrique offrira gratuitement aux citoyens une correspondance 
entre le stationnement incitatif et le parc André-J.Côté, en circulant sur le boulevard Montcalm Nord. Parmi ses 
arrêts : l’hôtel de ville, le complexe pour retraités Chartwell le Montcalm et plusieurs entreprises. Pendant toute la 
durée du projet, un opérateur prendra place à bord de la navette pour répondre aux interrogations des usagers. Il 
sera également apte à prendre les commandes de la navette au besoin. Celle-ci circulera jusqu’à ce que la 
météo fasse place aux conditions hivernales. Un stade d’expérimentation sans passagers s’enclenchera alors 
pour s’assurer des performances de la navette en hiver.  

L’objectif du projet, au-delà de la bonification de l’offre de transport, est de contribuer à l’évolution de la 
technologie en matière de transport autonome. En participant à ce projet de démonstration exceptionnel, la Ville 
confirme son statut de leader en matière d’innovations et de développement durable. Tout au long du processus, 
Candiac a pu compter sur le soutien du Technopôle IVÉO, dont l’un des objectifs est de stimuler l’innovation en 
transport par le maillage entre les besoins des villes et les solutions développées par les entreprises. 

« Candiac accorde une très grande importance au transport collectif et actif. Nous menons des efforts constants 
pour bonifier notre offre multimodale en transport, tout en y intégrant les notions de développement durable et de 
ville intelligente. Étant une véritable vitrine technologique, le projet de navette autonome électrique proposé par 
Keolis Canada et NAVYA cadre parfaitement avec notre vision en matière d’innovations, en plus de s’inscrire au 
cœur de notre plan stratégique de développement 2014-2029. Nous sommes très fiers d’être la première ville au 
Canada à aller de l’avant avec un tel projet », mentionne Normand Dyotte, maire de Candiac.  

Pour plus d’informations : keoliscandiac.ca 

Communiqué conjoint émis par Keolis 

Communiqué du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
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Source :  

Service des communications ● Ville de Candiac 
Anna-Claude Poulin, Conseillère en communication - 514 442-3606 @ acpoulin@ville.candiac.qc.ca 
Jacinthe Lauzon, Directrice - 438 995-3528 @ jlauzon@ville.candiac.qc.ca 



  

 

 
 

 
A Canadian first—an autonomous electric shuttle,   

on the streets of Candiac 
 

 

Candiac, August 10, 2018 – The City of Candiac was pleased to welcome Transport Minister André Fortin this 
morning for a major announcement: the arrival of a long-term demonstration project for a 100% electric 
autonomous shuttle to be used on public roads for the first time in Canada. In addition to the municipality’s 
involvement, this ambitious and innovative project is made possible by transportation company Keolis Canada, 
manufacturer NAVYA, the financial support of the Quebec Government and the collaboration of Propulsion 
Québec, la Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents du Québec and Technopôle IVÉO. 

Starting in September, the autonomous electric shuttle will provide citizens with free transportation between the 
park-and-ride lot and André-J.Côté Park, making its way along Montcalm Boulevard North. Stops include: City 
Hall, the Chartwell Le Montcalm senior’s residence and several businesses. An operator will be on board the 
shuttle for the duration of the project to answer any questions that users might have. This operator will also be 
able to take control of the shuttle as required. The shuttle will run throughout the fall until winter weather 
conditions take over. An experimentation phase, with no passengers, will then begin to ensure the shuttle’s 
performance during the winter season.     

The objective of the project, over and above providing additional transportation options, is to contribute to the 
evolution of autonomous transport technology. By participating in this unique demonstration project, the City 
confirms its status as a leader in innovation and sustainable development. Throughout the process, Candiac has 
relied on the support of Technopôle IVÉO, whose objectives include fuelling innovation in the field of 
transportation by helping cities meet their needs through the solutions developed by businesses.   

“Candiac places great importance on public and active transport. We are constantly working to provide additional 
multimodal transportation options while remaining steadfastly focused on the notions of sustainable development 
and the smart city. A true showcase of technological advancements, the autonomous electric shuttle project put 
forth by Keolis Canada and NAVYA is perfectly aligned with our vision in terms of innovation and is at the heart of 
our 2014–2029 strategic development plan. We are extremely proud to be the first city in Canada to move 
forward with a project of this nature,” stated Normand Dyotte, Mayor of Candiac  

For more information: keoliscandiac.ca  
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MESSAGES-CLÉS 

+ Keolis Canada et la Ville de Candiac annoncent la mise en place d’un projet-pilote de navette 
autonome électrique. L’idéation du projet a été développée en collaboration avec le 
Technopôle IVÉO et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et 
intelligents.çour ce projet, Keolis a obtenu une aide financière de 350 000 $ de la part du 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre de la mesure de 
soutien aux projets de démonstration prévue dans le Plan d’action pour l’industrie du transport 
terrestre et de la mobilité durable. 
 

+ Il s’agit officiellement du tout premier projet de démonstration longue durée de navette 
autonome 100% électrique sur voie publique en sol canadien, mis en place par Keolis Canada. 
 

+ La navette autonome est un complément de l’offre de services de transport existante et vise à 
combler le premier et le dernier kilomètre dans des zones non desservies par l’offre en place, 
tout en maîtrisant les impacts sur les infrastructures. Écologique et flexible dans sa gestion, 
elle permet aux collectivités de compléter leur offre de transport collectif. 

 
+ Le projet-pilote débutera à l’été 2018 pour une période de 12 mois, dont 8 mois au service des 

citoyens. Pendant la période hivernale, un projet de recherche et développement sur la 
capacité de la navette à s’adapter aux hivers québécois aura lieu sans passager à bord. 

 
Messages supplémentaires : 

+ Une navette autonome et une voiture autonome sont deux types de véhicules bien différents, 
notamment sur le plan technologique et par les types et le nombre de capteurs présents sur 
les véhicules. Une navette se distingue par sa capacité technologique à gérer son parcours 
programmé de façon autonome et à prendre une série de décisions comme la régulation de sa 
vitesse et de s’arrêter en s’adaptant à son environnement grâce à ses nombreux capteurs. 

o Dans le cas du présent projet-pilote à Candiac, la navette autonome sera programmée 
pour suivre un tracé désigné sur une distance de 2 km ce qui n’est pas le cas pour 
une voiture autonome qui, elle, pourrait emprunter une autoroute à la vitesse permise 
au Code de la sécurité routière.  

o La navette est considérée comme un véhicule lent puisqu’elle circulera à une vitesse 
maximale de 25 km par heure, ce qui n’est pas le cas pour une voiture autonome. 

o Autre distinction, la navette effectuera constamment le même parcours programmé, 
réduisant les risques grâce à une plus grande prévisibilité.  
 

+ Les navettes sans conducteur ne remplaceront en rien les services actuels de transport 
collectif. Au contraire, elles sont un complément de l’offre de service de transport actuelle et 
visent à combler le premier et le dernier kilomètre d’une offre déjà en place. Écologique et 
flexible dans sa gestion, la navette autonome permet aux collectivités de compléter leur offre 
de transport collectif dans des zones non desservies par l’offre en place, tout en maîtrisant les 
impacts sur les infrastructures. 

+ L’engouement autour de ce projet de navette autonome électrique en sol canadien dépasse 
largement nos attentes. 

+ La navette AUTONOM® SHUTTLE, lancée en septembre 2015, dont plus de 100 exemplaires 
ont déjà été produits à ce jour et 89 commercialisés dans 17 pays au 30 juin 2018, notamment 
aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Suisse, au Japon et en Australie. Keolis opère 
15 navettes et a déjà transporté près de 110 000 passagers à travers le monde. 
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+ Keolis Canada se réjouit de l’adoption du projet de loi n°165. Nous espérions l’adoption de ce 
projet de loi puisque le ministre autorisant la mise en œuvre de projets-pilotes comme celui-ci, 
le premier de plusieurs. 

+ Pendant la période hivernale, un projet de recherche et développement sur la capacité de la 
navette à s’adapter aux hivers québécois aura lieu sans passager à bord. 

+ La Fondation CAA-Québec pour la sécurité routière, avec le soutien de partenaires, évalue la 
possibilité de réaliser une étude indépendante sur les aspects de sécurité routière et 
d’acceptabilité sociale dans le cadre de ce projet. Les leçons apprises offriraient de précieux 
enseignements dans un objectif avoué de maintenir, sans condition, un partage de la route 
harmonieux.  

+ Les retombées du projet-pilote et les travaux de recherches menés en parallèle contribueront 
à la réalisation de phases subséquentes et de projets similaires ailleurs au Québec et au 
Canada.  

+ Ce premier projet de démonstration est rendu possible grâce à la volonté et la collaboration de 
nombreux acteurs clés investis dans l’avancement de la mobilité au Québec et souhaitant 
inspirer la réalisation d’autres projets de même nature. 

+ La mobilité touche les villes et les communautés de toutes tailles, qu’elles soient situées dans 
de grands centres urbains ou en banlieue. 

 
Si question sur les autres projets en cours : 

+ En collaboration avec NAVYA, Keolis Canada a présenté officiellement pour la première fois 
son projet de navette autonome électrique dans le cadre de grands événements sur la mobilité 
en 2017 à Montréal, lors du sommet mondial des Transports Publics de L'UITP et du congrès 
mondial ITS des systèmes de transports intelligents. 

+ Depuis septembre 2016, le Groupe Keolis et NAVYA sont associés à Lyon, en France, pour 
faire rouler le même type de navette dans le quartier Confluence ainsi qu’à Paris à l’esplanade 
de La Défense et à l’aéroport Paris Roissy-Charles-de-Gaulle.  

+ Plusieurs autres projets de navettes autonomes prennent place dans différentes grandes villes 
du monde, dont à Las Vegas depuis novembre 2017.  

 
Messages en lien avec la sécurité : 

+ Notons qu’il y a toujours un opérateur à bord de la navette lorsqu’elle est en opération. Son 
rôle est d’éduquer et de rassurer les gens sur ce nouveau mode de transport avec lequel les 
passagers doivent se familiariser. Bien que la présence d’un opérateur ne soit pas requise 
pour assurer la sécurité de la navette, celui-ci a la capacité d’intervenir en tout temps.  

+ L’objectif de Keolis est toujours de fournir des services de transport sécuritaires, fiables et 
efficaces. 

+ Au sujet de l’incident à Las Vegas, on nous rapporte que les capteurs de la navette ont repéré 
le camion et que celle-ci s'est arrêtée pour éviter la collision. Il apparait que le conducteur du 
camion, qui était en infraction au code de la route, n’a toutefois pas réussi à éviter la navette. 
Heureusement, il n’y a pas eu de blessé et la navette n’a subi aucun dommage majeur. Le 
conducteur de son côté a reçu une contravention. 

+ Seulement si commentaire au sujet des voitures autonomes : Il est important de noter que la 
technologie entre une navette et une voiture autonome est bien différente de par les types et le 
nombre de capteurs présents sur les véhicules. Une navette se distingue par sa capacité 
technologique à gérer son parcours programmé de façon autonome et à prendre une série de 
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décisions comme la régulation de sa vitesse et de s’arrêter en s’adaptant à son environnement 
grâce à ses nombreux capteurs. 

+ Dans le cas du présent projet-pilote à Candiac, la navette autonome sera programmée pour 
suivre un tracé désigné sur une distance de 2 km ce qui n’est pas le cas pour une voiture 
autonome qui, elle, pourrait emprunter une autoroute à la vitesse permise au Code de la 
sécurité routière.  

+ La navette est considérée comme un véhicule lent puisqu’elle circulera à une vitesse 
maximale de 25 km par heure, ce qui n’est pas le cas pour une voiture autonome. 

+ Autre distinction, la navette effectuera constamment le même parcours programmé, réduisant 
les risques grâce à une plus grande prévisibilité.  

+ La navette autonome est programmée et suit un tracé désigné, ce qui n’est pas le cas pour 
une voiture autonome. Elle est habilitée à gérer son parcours seule et à prendre de façon 
autonome une série de décisions – régulation de sa vitesse, arrêts.  

+ La navette est équipée de la dernière génération de capteurs capables de communiquer entre 
eux et de croiser leurs données pour affiner la prise de décision du véhicule : 

 
o Elle est dotée de l’une des architectures capteurs les plus complètes sur le marché.  
o Elle possède des capteurs LIDAR qui permettent de percevoir l’environnement en 3D pour 

cartographier les lieux et garantir une position précise et assurer la détection d’obstacles, 
un GPS RTK qui sert à faire communiquer un capteur GPS avec une balise de référence 
pour déterminer à tout moment et de manière précise la position du véhicule; un système 
d’odométrie qui mesure le déplacement et la vitesse des roues pour estimer la vitesse du 
véhicule et confirmer sa position et est munie de caméras qui détectent les obstacles et 
estiment leur position par rapport au véhicule. 

o Par ailleurs, la navette est également équipée en V2I lui permettant de communiquer avec 
les feux de signalisations. 

 
 
La navette autonome : 
 

+ Écologique et flexible dans sa gestion, la navette autonome permet aux collectivités de 
compléter leur offre de transport collectif dans des zones non desservies par l’offre en place, 
tout en maîtrisant les impacts sur les infrastructures. 
 

+ Pendant toute la période du projet de démonstration, un opérateur Keolis Canada sera à bord. 
 

+ La navette a une capacité de 15 passagers dont 11 personnes assises / 4 personnes debout. 
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POURQUOI PARTICIPER À CE PROJET DE DÉMONSTRATION ? – LES OBJECTIFS DE 
CHACUN DES PARTENAIRES 
 
Keolis Canada 

• Évaluer les enjeux d’affaires et l’acceptabilité sociale de ce nouveau mode de transport innovant et 
précurseur au Canada.   

• Collecter et analyser les données de mobilité qui seront disponibles.  
• Expérimenter une solution innovante pour effectuerer le premier et dernier kilomètre sur un 

périmètre exploitable à court terme et faciliter l’implantation dans des zones touristiques, des zones 
résidentielles et autres.   

• Développer son savoir-faire d’opérateur de véhicules autonomes sur un circuit complexe en voie 
ouverte intégrant un passage à niveau de chemin de fer, ce qui une première mondiale, ainsi que 
des feux de signalisation communicants, une première au Canada.   

• Encourager et réduire l’empreinte environnementale des circuits standards et traditionnels des 
autobus.   
 

Ville de Candiac  
• Renforcer l’importance accordée par la Ville de Candiac au transport collectif et actif, dans une 

perspective de développement durable.  
• Optimiser l’offre de transport collectif dans une logique de premier et dernier kilomètre pour les 

entreprises et industries présentes le long du circuit et dont la desserte actuelle ne permet pas 
l’utilisation du transport collectif.  

• Apporter une solution à la problématique de congestion en matière de stationnement en centre-ville.  
• Développer la multimodalité dans le secteur du centre-ville de Candiac en optimisant le réseau de 

transport collectif actuel ainsi que le rabattement vers le stationnement incitatif d’exo.   
• Éveiller et favoriser le déplacement coopératif et écoresponsable des citoyens.  
 

Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents du Québec 

• Positionner le Québec parmi les leaders mondiaux du développement et du déploiement des modes 
de transport terrestre favorisant le transport intelligent et électrique. 

• Faire de ce projet un modèle de réalisation concrète qui permettra de recueillir et de partager des 
données importantes pour faciliter la mise en place de futurs projets à travers le Québec.  

• S’assurer que ce projet pilote permettra l'élaboration et l'adoption d'un cadre réglementaire, de 
pratiques et de politiques publiques qui vont favoriser le développement, l'expérimentation et la 
commercialisation de véhicules électriques et intelligents au Québec. 

• Mettre en lumière la collaboration entre les différents partenaires de l’écosystème, qui a permis la 
réalisation du projet. 

• Mettre à l’honneur les membres de la grappe qui sont impliqués dans cette belle réalisation. 
 

Technopôle IVÉO  
• Fédérer, mobiliser et appuyer un écosystème d’innovation dédié à l'expérimentation de nouvelles 

technologies qui rendent le transport des biens et des personnes plus intelligent, plus sécuritaire et 
plus respectueux de l'environnement dans un contexte de petites et moyennes municipalités.  

 
NAVYA 

• Collecter et analyser des données d’exploitation des véhicules électriques autonomes dans une 
démarche d’amélioration continue.  

• Encourager et soutenir la recherche au sein de l’industrie des nouvelles mobilités.  
• Proposer une ligne de transport premier et dernier kilomètre en exploitation réelle et permanente au 

Canada pour démontrer le savoir-faire de Navya. 
 



QUESTIONS & RÉPONSES 
Les navettes autonomes électriques 
 
Q1.  Pourquoi des navettes autonomes électriques ? 
R1.  L’offre de services diversifiés et complémentaires est très importante lorsqu’il est question de 

mobilité urbaine. Les avancées dans ce domaine sont importantes et en mouvance, c’est pourquoi 
nous cherchons constamment à comprendre et à anticiper les technologies de l’avenir. Les navettes 
autonomes et les véhicules électriques sont des solutions de mobilité qui prédomineront de plus en 
plus dans l’avenir. Ils servent à renforcer l’attractivité du transport public. 
C’est une nouvelle offre de mobilité économiquement accessible pour les collectivités. 
 

Q2. Quel est le prix d’une NAVYA ARMA ? 
R2. Le coût d’une navette débute à près de 350 000 $. Le projet de démonstration réalisé à 

Candiac comprend les coûts de la navette et ceux associés à son exploitation pendant toute la 
durée du projet. Celui-ci a été rendu possible grâce à la mobilisation et au soutien de 
nombreux acteurs clés : Keolis, la Ville de Candiac, le gouvernement du Québec, 
Technopôle IVÉO et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. 

 
Pour ce projet, Keolis a obtenu une aide financière de 350 000 $ de la part du ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre de la mesure de soutien aux projets 
de démonstration prévue dans le Plan d’action pour l’industrie du transport terrestre et de la 
mobilité durable. 

 
Q3.  En quoi sont-elles plus accessibles économiquement ? 
R3.  Premièrement, elles sont un complément à une offre de service pour franchir une courte distance, 

pour se rendre du point A au point B sur une courte distance. Elles ne se substituent pas aux autres 
modes, mais constituent un nouveau maillon qui permet de desservir des secteurs qui ne sont pas 
naturellement desservis par les modes de transport collectif usuels. Elles contribuent à augmenter le 
nombre d’utilisateurs du transport en commun.  

 
Q4.  Quelle est la nature de votre collaboration avec NAVYA? 
R4.  Keolis est actionnaire et partenaire de NAVYA. Keolis est responsable des opérations et de la 

maintenance. NAVYA est le concepteur, développeur et fabriquant des solutions de mobilités 
autonomes. 

 

Q5. Comment est-ce que les navettes autonomes réagissent-elles au trafic ambiant?  
R5.  Elles ajustent leur cadence au rythme ambiant. Par exemple, si une navette autonome suit un 

vélo, elle arrimera sa vitesse à celle du vélo. Cela lui permet d’éviter les arrêts brusques, 
lesquels sont faits seulement lorsqu’un obstacle imprévu se présente.  

 
Q6.  Est-ce que les navettes autonomes sont adaptées pour être testées en conditions 

hivernales? 
R6.  Des navettes NAVYA Autonom Shuttle ont déjà roulé en condition hivernale dans le Michigan 

(circuit de MCity). Selon les conditions climatiques, NAVYA détient le savoir-faire pour 
développer et apporter les solutions nécessaires. Pendant la période hivernale, 2018 un projet 
de recherche et développement sur la capacité de la navette à s’adapter aux hivers québécois 
aura lieu sans passager à bord. 

 
Q7.  Quelle est la durée du trajet, du départ à l’arrivée?  
R7.  10-15 minutes selon le nombre d’arrêts. 
 
Q8.  Les navettes sont-elles climatisées / chauffées ?  
R8.  Oui. 
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Q9.  Comment concrètement les batteries se rechargent-elles ? Et quel est le temps de 

rechargement ? 
R9.  De la même façon que tous les véhicules électriques. Une borne sera installée pour ce projet 

pilote.  
 
La durée d’autonomie est de 9 heures, laquelle peut être moindre dépendamment des 
conditions dans lesquelles la navette doit fonctionner, comme pour tout autre véhicule 
électrique.  
 

Q10. Comment faites-vous face aux hackers/pirates informatiques ? Le système informatique est-
il bien protégé ?  

R10. La sécurité informatique est une priorité pour Keolis et NAVYA. Qu’il s’agisse d’opérations 
traditionnelles ou de projets-pilotes, les meilleures pratiques ont été mises en œuvre sur le 
véhicule afin de garantir la sécurité d’exploitation. Cette politique de prévention est tout 
particulièrement importante. 

 
Si plus de détails sont demandés : Afin d’assurer la sécurité des données, NAVYA utilise un 
haut niveau de cryptage et transmet ses données à travers un tunnel VPN sécurisé. 
L’architecture réseau en place a été conçue par les ingénieurs NAVYA et est constitué de 
produits approuvés par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes de Données (ANSSI) de 
France. 
 
NAVYA utilise son propre système de stockage sur le cloud et les données ne passent jamais 
par une personne tierce. De plus, aucune information personnellement identifiable n’est 
collectée ou communiquée. NAVYA est particulièrement attentif à la vulnérabilité des véhicules 
autonomes en matière de « hacking » et de contrôle à distance. Par conséquent, la société a 
décidé de ne pas autoriser le contrôle à distance de ces véhicules. Jusqu’à présent, aucun 
accident et aucune menace n’ont été découvertes sur les véhicules autonomes NAVYA. 

 
Q11.  Les navettes autonomes risquent-elles de réduire l’employabilité chez Keolis Canada? 
R11.  Il s’agit plutôt d’une nouvelle corde à notre arc. L’objectif est de compléter notre offre de 

transport actuelle, le tout dans une logique de complémentarité aux modes actuels pour offrir 
une desserte spécifique du premier et dernier KM. 

 
Q12.  En quoi ces navettes peuvent-elles améliorer certains services? 
R12.   Elles peuvent être utilisées entre autres pour desservir des quartiers ou des zones qui sont ne 

normalement pas desservis par l’offre de transport collectif usuel. Elles permettent le 
rabattement vers des stationnements incitatifs ou des gares/terminus, incitant ainsi l’utilisation 
du transport collectif.  

 
Q13.  Quel sera l’horaire de la navette à Candiac ? 
R13.  Elle sera en opération à partir de la fin août. Ses horaires de passages seront prochainement 

communiqués. Les opérations seront suspendues à partir du 1er décembre 2018 afin de 
procéder à une phase de test en conditions hivernales sans passager è bord et assurer une 
sécurité optimale pour les citoyens.  
 

Q14.  Sans responsable à bord, comment comptez-vous gérer les incivilités ou les 
dégradations? 

R14.  Il y aura un opérateur à bord pendant toute la durée du projet-pilote. Par la suite, il faut savoir 
que des projets de navettes autonomes sans opérateur ont été réalisés à travers le monde 
sans que ce soit un enjeu. Notons aussi que la navette comporte une caméra pour assurer la 
sécurité des passagers.  
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La sécurité 
 
Q15.  Un robot ce n’est pas infaillible, il y a tout de même des risques? Comment repère-t-elle 

les obstacles? 
R15.  À Candiac, nous en sommes encore à l’étape de projet de démonstration. C’est pourquoi un 

opérateur sera toujours à bord.  
 
La navette est équipée de la dernière génération de capteurs capables de communiquer entre 
eux et de croiser leurs données pour lui permettre de comprendre son environnement. La 
navette est habilitée à gérer son parcours seule et à prendre de façon autonome une série de 
décisions en fonction des obstacles qui se présentent.  
 
Des navettes autonomes roulent à Lyon depuis près de deux ans, à Las Vegas depuis 
plusieurs mois ainsi qu’à l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle depuis avril dernier. Ces projets 
ont fait leurs preuves et des améliorations constantes sont apportées pour raffiner le 
fonctionnement de la navette. Le projet-pilote sera suivi de près, les données d’exploitation 
seront recueillies et analysées dans une perspective d’amélioration continue.  

 
Q16.  À quelle vitesse moyenne les navettes NAVYA Autonom Shuttle circulent-elles ?  
R16.  La navette circulera à une vitesse maximale de 25km/heure. Il faut toutefois noter qu’elle 

ajuste sa cadence à son environnement. Par exemple, si la navette autonome suit un vélo, elle 
diminuera sa vitesse et s’adaptera à la vitesse du vélo qu’elle suit, pour éviter d’avoir à freiner 
brusquement et pour assurer une conduite confortable et sécuritaire pour les passagers. 

 
Q17. Aujourd’hui la NAVYA Autonom Shuttle ne contourne pas les obstacles. Cette option sera-t-

elle offerte prochainement ?  
R17. Le développement de cette fonctionnalité est en cours actuellement du côté du constructeur. 

La navette actuelle a toutefois la capacité de gérer de façon autonome les obstacles. Elle est 
équipée de la dernière génération de capteurs capables de communiquer entre eux et de 
croiser leurs données pour lui permettre de comprendre son environnement et de gérer son 
parcours en conséquence.  

 
Q18.  La conduite de la navette autonome nécessitera-t-elle la mise en place d’un permis de 

conduire spécifique? 
R18.  Dans le cas de ce projet de démonstration, la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

exige que l’opérateur à bord détienne un permis de classe 4B, lequel est normalement requis pour 
un minibus ou autobus de 24 passagers ou moins. 

 
 
Le projet à Candiac 
 
Q19.  Pourquoi la Ville de Candiac souhaite-t-elle ce projet ? 
R19. Avec des projets comme celui-ci, la Ville de Candiac souhaite se positionner comme leader en 

matière d’innovation et de développement durable. Avec le soutien d’IVÉO, Candiac n’a pas 
eu peur de se lancer dans ce projet d’envergure, qui contribuera certainement à l’évolution de 
la technologie en matière de transport autonome. 

  
Concrètement, cette navette autonome permettra aux utilisateurs de se déplacer entre 
plusieurs pôles d’activité. Par exemple, monter à bord à la résidence pour retraités et se 
rendre au parc André-J.-Côté pour un spectacle d’envergure aux côtés de 5000 autres 
spectateurs, ou descendre au terminus d’autobus le lundi matin et prendre la navette jusqu’à 
l’usine. 
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Q20.  Quelle sont les voies sur lesquelles la navette pourra circuler ? 
R20. La navette circulera sur le boulevard Montcalm Nord, entre le stationnement incitatif 

d’exo/terminus d’autobus et l’intersection du boulevard Marie-Victorin. Parmi ses arrêts : l’hôtel 
de ville, un complexe pour retraité et plusieurs entreprises. Son dernier/premier arrêt est 
l’usine de filtration de Candiac, située à moins de 100 mètres du parc André-J.-Côté.  

 
Q21.  La navette offre-t-elle une accessibilité pour les fauteuils roulants et les personnes à 

mobilités réduites? 
R21. Une rampe d’accès est disponible dans les NAVYA Autonom Shuttle.  
 
Q22.  La navette accueillera-t-elle les vélos, les poussettes?  
R22. Non, pour des raisons de sécurité d’exploitation 
 
Q23. L’OMS recommande 20 minutes de marche par jour, ne craignez-vous pas d’inciter les gens 

à ne plus marcher avec ces solutions du « dernier kilomètre »? 
R23. Les gens auront le choix. Certains seront très heureux de l’utiliser par temps de pluie ou 

lorsqu’ils sont pressés ! Il ne faut pas oublier que pour certains types de clientèle, personnes 
âgées ou à mobilité réduite, la marche est plus difficile. 

 
Q24.  Est-ce que des abribus seront disponibles? 
R24.     Il y en a un localisé à l’angle de Marie-Victorin et Montcalm. 
 
Q25.  À quoi ressemblent les coûts d’exploitation d’un tel projet pour Candiac? 
R25.  Oui, la technologie et le fonctionnement de cette navette a requis des aménagements spéciaux. À 

titre d’exemple, la navette ne lit pas la couleur des feux de circulation. La firme québécoise Orange 
traffic s’est donc associée à la Ville pour fournir un appareil transmettant l’information nécessaire à la 
navette pour qu’elle puisse réagir adéquatement aux feux de circulation. Des éléments fixes 
(affiches sur des bases de béton) ont également été installés sur le parcours afin de fournir à la 
navette des points de repérage lorsqu’aucun mobilier urbain ne se trouvait à proximité de la rue. 

 
Q26.  Quel est le coût d’un passage pour monter à bord de la navette? 
R26.  L’accès à la navette autonome est gratuit dans le cadre de ce projet-pilote. 
 
Q27.  La maintenance de la navette autonome sera-t-elle assurée par les équipes de Keolis ou de 

NAVYA et fera-t-elle l’objet d’un encadrement par la SAAQ? 
R27.  Keolis Canada et NAVYA assureront la maintenance.  
 

Seulement si questions spécifiques sur la maintenance de la navette : Il y a plusieurs niveaux 
de maintenance de la navette. Lors de leur prise de service, les opérateurs auront à effectuer 
une ronde de sécurité afin de s’assurer de l’intégrité du véhicule et de tout élément susceptible 
d’impacter la sécurité des passagers. Les mécaniciens de Keolis Canada seront formés pour 
assurer la maintenance de la navette. Pour des besoins de niveau supérieur (maintenance 
lourde ou technologique), le personnel de Navya est disposé à intervenir à distance et sur le  

 
Q28.  Quelles sont les modifications réglementaires associées à l’adoption de la loi 165?  
R28.  / 
 
Q29.  Est-ce que Candiac a dû réaliser des aménagements spécifiques pour permettre 

l’implantation de ce projet de démonstration? 
R29. Oui, la technologie et le fonctionnement de cette navette a requis des aménagements spéciaux. À 

titre d’exemple, la navette ne lit pas la couleur des feux de circulation. La firme québécoise Orange 
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traffic s’est donc associée à la Ville pour fournir un appareil transmettant l’information nécessaire à la 
navette pour qu’elle puisse réagir adéquatement aux feux de circulation. Des éléments fixes 
(affiches sur des bases de béton) ont également été installés sur le parcours afin de fournir à la 
navette des points de repérage lorsqu’aucun mobilier urbain ne se trouvait à proximité de la rue. 

 
Q30.   Quelles sont les indicateurs de suivi à être déployés dans le cadre de ce projet pour 

permettre une évaluation rigoureuse et objective?  
R30. / 
 
Q31.  Au bout de combien de temps d’essai ou de mise en service, estimez-vous possible de ne 

plus nécessiter d’opérateur? 
R31.  Nous réévaluerons le tout à la fin du projet-pilote. 
 
 
 
L’avenir du transport et de l’industrie actuelle 
 
Q32.  Comment voyez-vous le futur? Quels sont vos prochains projets? 
R32.  Keolis souhaite assurer un rôle de leader dans le développement et la progression de la 

mobilité. Pour ce faire, il est essentiel de regarder le tout globalement de façon à avoir une 
compréhension claire des différents paramètres influençant la mobilité. Ceci implique 
notamment d’être actif à différents niveaux, tels que dans la recherche et le déploiement de 
projets de démonstration. Nous souhaitons participer aux solutions lorsque nous sommes 
invités à le faire. À titre d’entreprise dont une portion de l’actionnariat est détenue par la Caisse 
de dépôt, nous sommes engagés pour une mobilité durable et connectée.  

 
Q33.  Quelle est votre position face à l’électrification des transports ? 
R33.  Keolis Canada croit que les véhicules électriques sont l’avenir du transport collectif et c’est 

pourquoi l’entreprise fait de nombreuses démarches pour intégrer cette approche innovante au 
Canada. 
100% électrique, la NAVYA Autonom Shuttle ne produit aucune émission de CO2. Son impact 
positif pour la planète répond aux politiques RSE et aux engagements croissants des 
entreprises pour le développement durable. 
Entre autres, au Québec, en plus des navettes autonomes électriques : 

o En juillet 2016, Keolis Canada a mis à l’essai pendant une semaine un véhicule 
électrique sur le territoire de la MRC Les Moulins. Ce premier test s’étant avéré très 
positif, une seconde mise à l’essai a été réalisée récemment afin de tester le véhicule 
dans des conditions hivernales. 

o Depuis septembre 2016, sur le territoire de la Commission scolaire des Affluents (CSDA) 
dans la région de Repentigny, Keolis Canada opère un service d’autobus scolaires 
comprenant deux véhicules électriques. 

 
 
Q34.  Pourquoi voulez-vous tant améliorer le transport public? Qu’est-ce qui fait défaut selon 
vous? 
R34.  Le transport public évolue constamment et la mobilité est un enjeu majeur. Nous tentons 

seulement de rendre le transport public plus attractif et d’adresser des problématiques reliées 
à la congestion routière par le biais de solutions durables. Dans le but d’adresser cette 
situation nous souhaitons offrir des alternatives attractives aux communautés, et par 
conséquent, offrir un meilleur service. C’est un secteur en évolution, et les nouveaux moyens, 
comme les navettes autonomes, aident à le développer encore. Il y a une réelle opportunité de 
croissance. 
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Q35. Avec tous les projets de transport collectif annoncés pour les prochaines années 
(prolongement du métro, REM), comment positionnez-vous votre entreprise comme 
complément à ces projets? 

R35.  Nous sommes plus qu’un opérateur de transport. Nous agissons à titre d’accompagnateurs 
dans l’organisation de la mobilité. Keolis souhaite assurer un rôle de leader dans le 
développement et la progression de la mobilité. Pour ce faire, il est essentiel de regarder le 
tout globalement de façon à avoir une compréhension claire des différents paramètres 
influençant la mobilité. Ceci implique notamment d’être actif à différents niveaux, tels que dans 
la recherche et le déploiement de projets de démonstration. Nous souhaitons participer aux 
solutions lorsque nous sommes invités à le faire. À titre d’entreprise dont une portion de 
l’actionnariat est détenue par la Caisse de dépôt, nous sommes engagés pour une mobilité 
durable et connectée.  

 
Q36.  Comment se porte l’industrie du transport au Québec? 
R36.  Nous sommes d’avis que le transport au Québec est en pleine évolution. La volonté des 

gouvernements pour favoriser l’électrification des transports, les entreprises qui se mobilisent 
pour offrir des services de mobilité durables et efficaces, les gens qui demandent ce type de 
services, en sont tous de bons exemples. Nous prenons part à cette discussion et nous 
sommes fiers d’offrir des services de transports urbains novateurs aux Québécois et aux 
autres Canadiens.  

 
Q37.  Que pensez-vous des voitures connectées et électriques? 
R37.  Nous travaillons dans un objectif d’amélioration du transport collectif. Les voitures électriques ne font 

pas partie de notre offre directe, mais sont un complément. En octobre 2016, Orléans Express, une 
division de Keolis Canada, et Taxelco, propriétaire des taxis écologiques électriques Téo Taxi, ont 
annoncé leur partenariat afin d’offrir aux passagers des solutions clés où l’intermodalité est mise au 
service du client. Nous encourageons tout type de transport aidant à réduire les émissions de GES.  
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ANNONCE SUR LA MISE EN PLACE D’UN PROJET PILOTE 
AVEC L’ENTREPRISE KEOLIS 

 
DATE ET 
HEURE : 
 
LI EU :  

10 août 2018 
10 h  
 
Stationnement du Complexe Roméo-V.-Patenaude  
135, Chemin Haendel 
Candiac (Québec)  J5R 1R7 
 
En cas de pluie 
Hall du Complexe Roméo-V.-Patenaude 
 

 
RESPONSABLES  NOM (S)  CELLULAI RE 
Organisation de l’événement 
(logistique) 

Karine Abdel, conseillère en 
communication, DGPRMM 

 

 Accueil des participants 
Jade Lavallée Labossière et 
Josiane Hébert, Hill+ Knowlton 
Strategies 

 

 Animation de la rencontre 
préparatoire 

Karine Abdel, conseillère en 
communication, DGPRMM 

 

 Animation de la conférence Sarah Houde, Propulsion Québec  

 Animation de la période de questions 
Marie-Pier Richard, attachée de 
presse du ministre Fortin 

 

 Photographes 
Karine Abdel, conseillère en 
communication, SMARMM 

 

 
 

Déroulement détaillé 
8 h à 10 h   Montage 

 
Personnes présentes  

• Mme Karine Abdel  
• Jade Lavallée Labossière, Hill+ Knowlton Strategies 

9 h 45 à  
10 h    

Rencontre préparatoire 
 
Personnes présentes 

• M. André Fortin et son personnel 
• M. Merlini et son personnel 
• M. Normand Dyotte et son personnel 
• Mme Marie Hélène Cloutier et son personnel 
• Mme Sarah Houde, Propulsion Québec 
• Mme Elisabeth Koch, MTMDET 
• Mme Karine Abdel, DGPRMM 
• Elisabeth Koch, MTMDET 
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• Dave Leclerc, vice-président aux affaires publiques et à la stratégie de 
prévention à la SAAQ 

• Line Vézina, directrice du développement et de la recherche en sécurité 
routière à la SAAQ 

 
10 h à 
10 h 35  

Conférence de presse 
Dans le stationnement du Complexe Roméo-V.-Patenaude 
135, Chemin Haendel 
Candiac (Québec)  J5R 1R7 
À noter que la navette de NAYVA sera derrière les ministres lors de leur 
allocution.  

 
En cas de pluie à l’intérieur au Hall du Complexe Roméo-V.-Patenaude 

 
Déroulement minuté 
 

− 10 h : Mot de bienvenue par Mme Houde 
− 10 h 02 : Allocution de M. Fortin 
− 10 h 07 : Présentation de la vidéo 
− 10 h 09 : Allocution de M. Merlini 
− 10 h 12 : Allocution de M. Dyotte 
− 10 h 17 : Allocution de Mme Cloutier   
− 10 h 20 : Période de questions 
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− 10 h 30 : Photo officielle 
− 10 h 35 : Fin de la conférence de presse  et entrevues individuelles  

 
10 h 35   Démontage 

 
Personnes présentes 

• Mme Karine Abdel  
 

Éléments visuels (Cochez ce qui s’applique) :  
☒Drapeau du Québec 

☐Drapeau du Canada 

☐Drapeau du/des partenaire(s)  

☒Affichette lutrin 

Précisez :  Ensemble on fait avancer le 

Québec 

☒Lutrin 

☒Micro lutrin 

☒Sonorisation 

☒Distribution aux médias 

☒Micro attaché de presse 

☐Micro période de question (journaliste) 

☒Table et chaises à l’accueil 

☐Podium 

☒Chaises (si à l’intérieur) 

☐Chapiteau 

☐Fond de scène  

Précisez :  

☐Carte du projet 

☐ Autre :  écran (disponible sur place) 

 
Diffusion de l’activité publique  

Documents Responsable de la diffusion Date de diffusion 
• Convocation aux médias 

locaux 
Karine Abdel 

8 août 

• Convocation aux médias 
CNW 

Catherine Létourneau 
8 août 

• Invitation digitale aux 
partenaires  

Keolis Canada 
8 août 

• Invitations aux élus Cabinet 8 août 

• Communiqué de presse 
aux médias régionaux 

Karine Abdel 
10 août 

• Communiqué de presse 
sur CNW 

Catherine Létourneau 
10 août 

• Facebook Danie Harvey 10 août 

• Twitter Danie Harvey 10 août 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

MI SE EN FONCTI ON DES 
OPÉRATI ON  

4 OCTOBRE 2018 



                                        

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Une première navette autonome électrique sur voie publique au Canada 
 

KEOLIS CANADA ANNONCE SA MISE EN SERVICE OFFICIELLE A CANDIAC 
 

Candiac, le 4 octobre 2018 – C’est avec fierté que Keolis Canada et la Ville de Candiac 
annoncent la mise en service officielle du premier projet de démonstration longue durée de 
navette autonome électrique sur voie publique en sol canadien. La navette autonome vient ainsi 
compléter l’offre de transport collectif actuel en apportant une solution efficace en complément à 
une offre déjà bien implantée à Candiac. Sur une période de 12 mois, durée du projet-pilote, près 
de 8 mois seront dédiés au service des citoyens. Ce projet a été rendu possible grâce à l’appui 
financier du gouvernement du Québec, la collaboration de Propulsion Québec, la grappe des 
transports électriques et intelligents et du Technopôle IVÉO. 
 
La navette autonome NAVYA circulera sur un parcours de 2 km entre le stationnement incitatif et 
le terminus d’autobus exo et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord en 
effectuant plusieurs arrêts sur son passage, notamment à l’hôtel de ville, devant un complexe 
pour retraités et des entreprises locales. La navette autonome, qui cohabitera avec la circulation 
habituelle, permettra aux employés du secteur de rejoindre leur lieu de travail à partir du terminus 
d’autobus. Pendant la période hivernale, un projet de recherche et développement sur la capacité 
de la navette à s’adapter aux hivers québécois aura lieu sans passager à bord. 
 
« Ce projet est passionnant car il s’agit d’un premier projet-pilote au Canada, et la façon dont 
celui-ci sera réalisé tracera la route pour les prochains. Pour Keolis Canada, l’offre de service 
multimodale est la clé de l’avenir du transport et les navettes autonomes électriques en sont un 
très bon exemple en venant compléter une offre déjà en place », souligne Marie Hélène Cloutier, 
vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada. 
« L’engouement autour de ce projet dépasse nos attentes ce qui est très porteur pour la suite ». 
 
« Nous sommes extrêmement fiers de permettre aux Candiacois de participer à cette avancée 
historique. C’est une opportunité exceptionnelle pour nos citoyens de pouvoir circuler à bord de la 
toute première navette autonome électrique sur route mixte au Canada. Nous invitons tous les 
usagers du transport collectif, curieux et intéressés à venir l’essayer dès maintenant », invite le 
maire de Candiac Normand Dyotte. 

 
Horaire de la navette (hors jours fériés) 

Lundi au vendredi 7h à 10h 
15h à 18h 

Samedi et dimanche  10h à 16h 
 
Pour plus d’information sur le projet : https://keoliscandiac.ca/   
 
La sécurité avant tout 
Afin d’assurer la qualité du service qui sera offert et de réévaluer tous les aspects du projet pour 
garantir une desserte en toute sécurité, une période de test de deux semaines dans le cadre d’un 
protocole de marche à blanc mis en place en collaboration avec la Société de l’assurance 



                                        

 

automobile du Québec (SAAQ) a précédé la mise en service de la navette. Les navettes 
autonomes électriques sont à la fine pointe de la technologie et sont conçues et fabriquées dans 
l’objectif d’effectuer des déplacements sécuritaires pour les passagers. En plus des différentes 
composantes qui lui permet de détecter les obstacles (caméras avant et arrières, GNSS, 
odométrie et capteurs lidars), la navette autonome électrique est munie de deux boutons d’arrêts 
d’urgence, d’un interphone, d’un frein d’urgence et d’un frein à main. Également pour des raisons 
de sécurité, Keolis Canada assure qu’un opérateur au service des passagers sera à bord de la 
navette autonome pendant toute la durée du projet-pilote. 
 
Une expérience mondiale 
Le groupe Keolis a testé la navette dans de multiples environnements, en collaboration avec le 
constructeur NAVYA. Celui-ci a testé ses véhicules dans de multiples environnements, avec à 
son actif plus de 25 projets dans 17 pays.  Keolis conduit deux expérimentations de navette 
autonome de longue durée en France, à Lyon depuis 2016 et à Paris, à l’aéroport Charles de 
Gaulle, où les navettes croisent une route ouverte à forte circulation. D’autres projets mis en 
place par Keolis ont également lieu aux États-Unis à Las Vegas et en Australie, en périphérie 
d’Adélaïde. Au total, Keolis opère 15 navettes autonomes et a transporté près de 110 000 
passagers en toute sécurité dans le monde, auxquels va s’ajouter la navette autonome de 
Candiac.  
  
La navette autonome électrique de NAVYA 
La navette autonome électrique opérée par Keolis dans le cadre de ce projet-pilote comporte une 
capacité de 15 passagers et roule à une vitesse d’exploitation d’environ 25km/h. Ce véhicule 
facilite l'accès et les déplacements et favorise ainsi l'optimisation du temps des passagers, autant 
pour les usagers de transport en commun que sur un site privé. Elle a été pensée et conçue pour 
optimiser et fluidifier les déplacements sur les premiers et derniers kilomètres.  
 
À propos de la Ville de Candiac 
Un véritable îlot de fraîcheur situé à moins de 25 minutes de Montréal, en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, Candiac se démarque par sa forêt urbaine de 17 000 arbres sur ses emprises 
ainsi que par ses pratiques d’aménagement et de mobilité durables. Par son sens de l’innovation, 
Candiac s’affiche comme une ville attrayante et contemporaine tout en offrant à ses citoyens un 
milieu de vie de qualité supérieure, respectueux de l’environnement et orienté vers le bien-être 
des générations actuelles et futures. La ville se classe au 8e rang à l’échelle provinciale pour son 
indice de vitalité économique. 
 
À propos de Keolis Canada 
Le Groupe Keolis développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des 
déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Numéro 1 de l’exploitation de 
métro automatique et de train léger dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation 
soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires pour développer de nouvelles offres de 
mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, 
navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome 100% 
électrique et téléphérique urbain. 
 
Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes qu’il s’agisse de transport 
interurbain, urbain, scolaire, adapté, aéroportuaire, nolisé, ou de train léger. Keolis Canada offre 
un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés 
chevronnés. Keolis Canada exploite un parc de 410 véhicules au Canada dont 14 rames de train 
léger avec la mise en place future des opérations de Keolis Grand River en Ontario. Chaque 
année, Keolis Canada transporte près de 10 millions de passagers et plus de 1 million de colis.  
 



                                        

 

Chef de file en transport urbain en France, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport 
public de voyageurs en Europe et dans le monde. Aujourd’hui, plus de 3 milliards de voyageurs 
ont utilisé l’un des services de mobilité partagée proposés par Keolis.  
 
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le 
Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 
5,4 milliards d’euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2017.  
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Source : 
 
Marie Hélène Cloutier 
Vice-présidente expérience passager, 
marketing et commercialisation 
Keolis Canada 

 
Renseignements et contacts médias : 
 
Raphaëlle Cyr-Lelièvre 
Directrice 
Hill+Knowlton Stratégies 
Téléphone : 418 425-0986 
Cellulaire : 418 580-0040 
Courriel : raphaelle.cyr-lelievre@hkstrategies.ca 

 



 
 
SCÉNARIO 
 
 
 
Mise en service officielle du projet de navette autonome électrique à Candiac  
4 octobre 2018 
- 
Hôtel de ville de Candiac 
100, boulevard Montcalm Nord 

Heures Actions Responsable 
7 h 45 Montage du chapiteau et mise en place du site 

 
Ville de Candiac 

8 h  Arrivée des responsables Ville de Candiac et Keolis 
Canada 

8 h 15 Séance de préparation des équipes  H+K Stratégies, Ville de 
Candiac et Keolis Canada 

8 h 30 Accueil des invités H+K Stratégies et Keolis 
Canada 

8 h 50 Accueil des journalistes 
 

H+K Stratégies 

9 h  Première roulée officielle en compagnie des parties 
prenantes 

Keolis Canada 

9 h 15 Deuxième roulée d’officiels 
 

H+K Stratégies 

9 h 30 Première roulée de journalistes 
 

H+K Stratégies 

9 h 45 Deuxième roulée de journalistes 
 

H+K Stratégies 

10 h  Mise en service officielle auprès des citoyens 
 

Keolis Canada 

13 h  Fin du service pour la journée  
 
Rangement du chapiteau et du site. 
 

Keolis Canada 
 
Ville de Candiac 

 



 

 

 

 

 

CALENDRI ER DE DÉPLOI EMENT 

SEPTEMBRE -  OCTOBRE 



AOUÛ T 2018 
Annonce de l’arrivée de la navette autonome 100% électrique à Candiac 

• Infolettre 10 août 2018 | 1 392 ouvertures du courriel et 469 clics 

 

 

 

 

 

 



Annonce de l’arrivée de la navette autonome 100% électrique à Candiac 
• Facebook 10 août 2018 | 10 064 personnes atteintes et 1 945 clics 

 

 

 

 



Démonstration en vidéo du trajet de la navette 
• Facebook 16 août 2018 | 15 722 personnes atteintes et du courriel et 2 165 clics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEPTEMBRE 2018 
Paruption de la navette dans le cahier Nouvelles de Candiac 

• Infolettre 20 septembre 2018 | 1 328 ouvertures du courriel et 308 clics 

 

 

 

 

 

 
 

 



Paruption de la navette dans le cahier Nouvelles de Candiac 
• Nouvelles de candiac  septembre 2018 | distribué à tous les résidents 

 

 

 

 

 

 



Affichage sur les panneaux électroniques concernant les tests en cours 
pour la navette 

• Panneaux électroniques  du 20 septembre au 3 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCTOBRE 2018 
Annonce officielle du lancement de la navette avec la date prévue 

• Facebook  1er  octobre 2018 | 6 727 personnes atteintes et 497 clics 

 

 
 

 



Affichage sur les panneaux électroniques concernant le lancement 
officiel de la navette 

• Panneaux électroniques  du 4 octobre au 18 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour de lancement officiel : entrevue avec Radio-Canada 
• Facebook  4 octobre 2018 | 15 002 personnes atteintes et 2 945 clics 

 

 

 

 

 

 



Jour de lancement officiel : album photo 
• Facebook  4 octobre 2018  

 

 

 

 

 



Jour de lancement officiel : infolettre 
• Infolettre 4 octobre 2018 | 1 292 ouvertures du courriel et 339 clics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel informant les citoyens qu’ils peuvent essayer la navette 
• Infolettre 19 octobre 2018 | 1 316 ouvertures du courriel et 412 clics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARS 2019 
Rappel du retour de la navette au printemps 2019 dans le cahier 
Nouvelles de Candiac 

• Nouvelles de candiac  mars 2019 | distribué à tous les résidents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous parlons aussi de la navette autonome 100% électriques dans 
quatre onglets du Candiac.ca : 

• Ville intelligente 
• Développement durable 
• Transport collectif et actif 
• Mobilité électrique 

 

 

 

Deux actualités sont aussi disponibles au candiac.ca : 
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/323/Premiere_canadienne-
une_navette_autonome_electrique_a_Candiac 

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/340/Mise_en_service_officielle_de_la_navette_autonome 

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/323/Premiere_canadienne-une_navette_autonome_electrique_a_Candiac
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/323/Premiere_canadienne-une_navette_autonome_electrique_a_Candiac
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/340/Mise_en_service_officielle_de_la_navette_autonome


Reconnaissances en lien avec la 
navette 

4 projets inspirants retenus par la CMM 
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/348/Quatre_projets_inspirants_de_Candiac_retenus_par_la_CM
M  

3e ville heureuse au Québec 
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec  

Candiac, sélectionnée trois fois au mérite Ovation municipale 2019 
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/377/Candiac_selectionnee_trois_fois_au_merite_Ovation_muni
cipale_2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/348/Quatre_projets_inspirants_de_Candiac_retenus_par_la_CMM
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/348/Quatre_projets_inspirants_de_Candiac_retenus_par_la_CMM
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/377/Candiac_selectionnee_trois_fois_au_merite_Ovation_municipale_2019
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/377/Candiac_selectionnee_trois_fois_au_merite_Ovation_municipale_2019


Sommaire de la portée des quatre 
annonces sur Facebook 
 

 

Portée totale : 47 515 

Nombre de clics total : 7 552 
 

 
4 infolettres 
2 publications Facebook écrites 
2 publications Facebook vidéo 
1 publication Facebook album photo 
2 panneaux électroniques 
2 actualités 
2 bulletins municipaux 
4 onglets au candiac.ca 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Première
annonce

Présentation du
trajet (vidéo)

Essayez-la! Lancement
Radio-Canada

Personnes atteintes

Nombre de clics


	1
	Contenu.rédactionnel
	Binder2
	Binder1.3pdf
	CONFÉRENCE DE PRESSE
	avis de convocation
	11TAnnonce concernant le lancement d’un projet pilote innovateur en matière de transport autonome et électrique

	INV élus-Keolis
	Communiqué Keolis_quebec.2018-08-07
	Binder1.2
	Binder1
	09-08-18-CP_Annonce projet pilote Candiac2
	07.08.18-2 PRESS RELEASE KEOLIS-b
	CP-10-08-2018- Candiac
	CP-10-08-2018- Navette_ANG
	Messages-clés et document de Questions-Réponses_au 08082018
	Messages-clÉS
	Pourquoi participer À ce projet de dÉmonstration ? – les objectifs de chacun des partenaires
	Questions & RÉponses

	PO_Keolis_2018-08-07
	Keolis Canada - Disposition conférence de presse2
	Zoom disposition extérieure




	CONFÉRENCE DE PRESSE
	Communiqué de presse _Mise en service officielle à Candiac_V3
	SCÉNARIO - Mise en service officielle
	Hôtel de ville de Candiac
	100, boulevard Montcalm Nord


	CALENDRIER DÉ.
	Keolis Canada - calendrier déploiement navette autonome
	Feuil1

	VISITES
	DELEGATIONS3

	historique_navette
	Annonce de l’arrivée de la navette autonome 100% électrique à Candiac
	Annonce de l’arrivée de la navette autonome 100% électrique à Candiac
	Démonstration en vidéo du trajet de la navette
	Paruption de la navette dans le cahier Nouvelles de Candiac
	Paruption de la navette dans le cahier Nouvelles de Candiac
	Affichage sur les panneaux électroniques concernant les tests en cours pour la navette
	Annonce officielle du lancement de la navette avec la date prévue
	Affichage sur les panneaux électroniques concernant le lancement officiel de la navette
	Jour de lancement officiel : entrevue avec Radio-Canada
	Jour de lancement officiel : album photo
	Jour de lancement officiel : infolettre
	Rappel informant les citoyens qu’ils peuvent essayer la navette
	Rappel du retour de la navette au printemps 2019 dans le cahier Nouvelles de Candiac
	Nous parlons aussi de la navette autonome 100% électriques dans quatre onglets du Candiac.ca :
	Deux actualités sont aussi disponibles au candiac.ca :
	4 projets inspirants retenus par la CMM
	3e ville heureuse au Québec
	Candiac, sélectionnée trois fois au mérite Ovation municipale 2019
	Portée totale : 47 515
	Nombre de clics total : 7 552



