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Le premier projet de navette
autonome 100% électrique mis à
l'essai
Diane Tremblay

L e premier projet de navette autonome 100% électrique sera mis à l'essai à

Candiac. Il s'agit d'une première sur la voie publique en sol canadien. Le

projet pilote...

Lire la suite

https://www.journaldemontreal.com/2018/08/10/le-premier-projet-de-navette-autonom

e-100-electrique-mis-a-lessai

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Le Journal de Montréal (réf.
site web)

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Une première au Canada Une
navette sans conducteur à Candiac
Agence QMI

U ne navette sans conducteur sera en fonction dès la fin août à Candiac, sur

la Rive-Sud de Montréal. Il s'agit du premier véhicule du genre à être en

fonction...

Lire la suite

https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/10/une-navette-sans-conducteur-a-candiac

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

TVA Nouvelles (réf. site
web)

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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ICI Radio-Canada Télé - Le Téléjournal • 444 mots

Test d'une navette autonome à
Candiac

C LAUDINE BOURBONNAIS

(ANIMATRICE) :

Le véhicule autonome : le rêve des

géants de la technologie, comme

Google, qui investissent des milliards de

dollars en recherche et développement

pour dominer ce marché potentiellement

très lucratif. Le Québec n'est pas en

reste. La municipalité de Candiac va

tester une navette autonome sur la voie

publique dès la fin du mois. Michel

Marsolais.

MICHEL MARSOLAIS (REPORTER)

:

Les modifications apportées ce print-

emps au Code de la route permettent

maintenant aux véhicules sans conduc-

teur de se lancer dans les rues, et pas

seulement sur des circuits fermés.

ANDRÉ FORTIN (MINISTRE DES

TRANSPORTS, QUÉBEC) :

Alors, aujourd'hui, ce qu'on confirme,

c'est que le premier projet a été approu-

vé.

MICHEL MARSOLAIS (REPORTER)

:

À Candiac, on annonce la mise en ser-

vice d'une navette autonome Navya, qui

sera exploitée par la compagnie Keolis.

Québec investit 350 000 dollars dans ce

projet-pilote, soit environ la moitié des

coûts.

ANDRÉ FORTIN (MINISTRE DES

TRANSPORTS, QUÉBEC) :

La technologie est rendue là. Si on le fait

avec des paramètres bien établis, avec

des routes habituelles, on est confiants

que c'est un environnement qui sera

sécuritaire pour tous.

MICHEL MARSOLAIS (REPORTER)

:

La navette électrique effectuera gratu-

itement un trajet de 2 kilomètres dans

le quartier industriel, entre le station-

nement incitatif de Candiac et le Parc

André-J.-Côté, au bord du fleuve. Can-

diac a bataillé fort pour avoir le projet et

veut développer un centre d'expertise.

NORMAND DYOTTE (MAIRE DE

CANDIAC) :

Mais on participe aussi à toutes les

étapes, OK, d'expérimentation de la

navette. Donc, on est partenaires avec

Keolis, avec Navya. On sait que c'est

l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit

ici, aujourd'hui, ce n'est qu'un début.

MICHEL MARSOLAIS (REPORTER)

:

Keolis exploite déjà des services de

navettes autonomes ailleurs dans le

monde et jusqu'à maintenant, les résul-

tats sont concluants.

MARIE-HÉLENE CLOUTIER (V.-P.,

MARKETING, KEOLIS CANADA) :

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Des navettes autonomes sur la
voie publique dès la fin août à
Candiac
Karl Rettino-Parazelli

L a ville de Candiac accueillera

à partir de la fin du mois d'août

le premier projet-pilote cana-

dien impliquant des navettes autonomes

sur la voie publique.

Le ministre des Transports, André

Fortin, a dévoilé vendredi avant-midi les

détails du projet-pilote rendu possible

grâce aux modifications au Code de la

sécurité routière apportées en avril

dernier.

Une navette autonome de la compagnie

NAVYA, qui sera opérée par Keolis

Canada, sera en service à partir de la se-

maine du 27 août, pour un an.

Elle circulera sur un parcours de 2 km,

sur la voie publique, à une vitesse

d'environ 25 km/h. Elle pourra trans-

porter jusqu'à 15 passagers, qui seront

toujours accompagnés d'un opérateur de

Keolis.

L'accès à la navette sera gratuit. Les

citoyens ne pourront cependant pas

l'utiliser entre le début du mois de

décembre et la fin du mois de mars, une

période au cours de laquelle Keolis

testera la navette en conditions hiver-

nales.

L'été dernier, Keolis avait déjà annoncé

un projet-pilote semblable à venir à Ter-

rebonne, mais il a été repoussé en raison

du changement d'administration lors des

dernières élections municipales.

Le gouvernement du Québec versera

350 000 $ pour financer le projet de

Candiac. D'autres projets-pilotes du

même genre seront déployés dans la

province au cours des prochaines an-

nées, mais le ministre Fortin n'a pas

voulu en préciser le nombre ou

l'emplacement.

Autres projets

Le projet de Candiac est le premier à

déployer des navettes autonomes sur la

voie publique au Canada, mais il n'est

pas le premier à impliquer des véhicules

autonomes. L'Ontario effectue depuis le

1er janvier 2016 des tests avec des

voitures autonomes individuelles, tandis

qu'à Montréal, un projet-pilote impli-

quant une navette autonome a été lancé

l'an dernier au Parc olympique, sur cir-

cuit fermé, pour quatre jours.

Deux navettes de Transdev -- un des

concurrents de Keolis -- seront de nou-

veau en circulation sur le site du Parc

olympique à partir de la semaine du 27

août, du lundi au vendredi, pendant deux

mois.

La navette empruntera un parcours de

800 mètres qui liera l'entrée du Stade

olympique à la station de métro Viau, en

passant notamment par l'entrée des nou-

© 2018 Le Devoir (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Des véhicules autonomes seront
déployés à Candiac
Helene Gingras

U n minibus autonome.

Crédit photo : Depositphotos

Une conférence de presse a lieu à 10h

ce matin (le vendredi 10 août) à Candiac

en présence notamment du ministre des

Transports André Fortin pour annoncer

un «projet pilote innovateur en matière

de nouvelles mobilités», indique

l'invitation de presse.

Dans son édition d'aujourd'hui, Le De-

voir annonce qu'il s'agit de

l'implantation de véhicules autonomes,

le premier du genre dans la province.

Le gouvernement Couillard a ouvert la

porte à ce genre d'expérimentation avec

la réforme du Code de la sécurité

routière.

La Ville de Terrebonne a manifesté l'an

dernier son désir d'accueillir le projet pi-

lote, selon le quotidien.

L'entreprise Keolis Canada sera sur

place. Elle se spécialise dans le transport

urbain.

Le Reflet assiste à la conférence de

presse. Plus de détails à venir.

Cet article est paru dans Le Reflet
(Delson, QC) (site web)

https://www.lereflet.qc.ca/vehicules-aut

onomes-seront-deployes-a-candiac/

© 2018 Le Reflet (Delson, QC) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Quoi surveiller aujourd'hui?
Karl Rettino-Parazelli

É viter le pire

Le gouvernement Couillard

dévoilera aujourd'hui un nouveau plan

d'action sur cinq ans pour lutter contre la

violence conjugale en présence de la

ministre de la Condition féminine,

Hélène David, et de celle de la Justice,

Stéphanie Vallée.

Cette annonce survient à la suite

d'incidents tragiques qui ont fait les

manchettes au cours des dernières an-

nées, comme l'assassinat de la jeune

Daphné Boudreault, 18 ans, à Mont-

Saint-Hilaire en mars 2017. Son ex-ami

de coeur Anthony Pratte-Lops a été ac-

cusé de meurtre prémédité et devrait

subir son procès l'an prochain.

Jour de «première»

Annonce attendue en matière de trans-

port ce matin à Candiac alors que le

ministre des Transports, André Fortin, la

compagnie Keolis et la Ville de Candi-

ac convient les médias au dévoilement

d'une « grande première canadienne ».

On sait déjà qu'il sera question d'un pre-

mier projet-pilote québécois pour mettre

à l'essai des véhicules autonomes depuis

la récente refonte du Code de la sécurité

routière. Reste à voir comment le min-

istre Fortin décidera d'encadrer la dé-

marche.

Place aux quarts

Les matchs se corsent à mesure qu'on

approche de la fin de semaine à la

Coupe Rogers, autant à Montréal qu'à

Toronto. Aujourd'hui, les quarts de fi-

nale du tournoi féminin organisé dans

la métropole québécoise permettront no-

tamment de voir en action l'Américaine

Sloane Stephens -- tombeuse de la

Québécoise Françoise Abanda mercredi

-- face à la Lettonne Anastasija Sevasto-

va.

Du côté ontarien, Novak Djokovic a

baissé pavillon, mais il est toujours pos-

sible de surveiller les performances

d'Alexander Zverev (3e au monde) et

de Kevin Anderson, finaliste déçu du

dernier tournoi de Wimbledon. Quant à

Denis Shapovalov, son parcours à

Toronto a pris fin hier soir face à Robin

Haase.

Nouveaux chiffres

Toujours attendues, les plus récentes

données sur l'emploi dévoilées au-

jourd'hui par Statistique Canada perme-

ttront de rafraîchir le portrait de

l'économie canadienne (et québécoise).

Il faudra notamment surveiller le taux

de chômage à l'échelle du Canada, qui

a légèrement remonté en juin à 6 %, en

hausse de 0,2 point de pourcentage par

rapport à mai. Il s'agissait alors du taux

le plus élevé enregistré depuis le mois

d'octobre.

Cet article est paru dans Le Devoir
(site web)

© 2018 Le Devoir (site web). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Le premier projet-pilote de
véhicules autonomes sera déployé
à Candiac
Karl Rettino-Parazelli

L e premier projet-pilote impli-

quant des véhicules au-

tonomes dans la province

depuis la récente réforme du Code de la

sécurité routière sera déployé à Candiac,

a appris Le Devoir.

Le ministre des Transports, André

Fortin, en fera l'annonce vendredi au

complexe Roméo-V.-Patenaude de Can-

diac, au sud de Montréal, en présence de

représentants de la compagnie Keolis et

de la Ville de Candiac. Les responsables

de Propulsion Québec, la grappe québé-

coise des transports électriques et intel-

ligents, seront également sur place.

Ce projet-pilote, dont les détails seront

dévoilés lors d'une conférence de presse,

sera le premier à être mis en branle au

Québec depuis que le gouvernement

Couillard a ouvert la porte à ce genre

d'expérimentation en réformant le Code

de la sécurité routière.

La nouvelle mouture du Code adoptée

en avril dernier prévoit que les projets-

pilotes impliquant des véhicules au-

tonomes sont d'une durée de cinq ans,

avec une possibilité de prolongation

pour une durée d'au plus deux ans. Il

revient au ministre des Transports

d'autoriser les projets-pilotes et d'en fix-

er les règles et les conditions.

Grandes ambitions

L'invitation en vue de l'annonce de ven-

dredi promet le dévoilement d'une "

grande première canadienne ", mais un

projet-pilote impliquant des véhicules

autonomes ne serait pas le premier au

pays.

L'Ontario a lancé en janvier 2016 un

projet-pilote de dix ans permettant de

tester des véhicules autonomes sur les

routes de la province à certaines condi-

tions. Sept entreprises et organismes en

ont profité, dont Uber, l'Université de

Waterloo et QNX, une filiale de Black-

Berry.

Selon son plan d'affaires déposé en no-

vembre dernier, Propulsion Québec vise

à faire du Québec " un leader mondial

dans des segments d'activités liés aux

véhicules électriques et intelligents ",

tout en permettant à la province de de-

venir " un lieu privilégié pour expéri-

menter ou utiliser les véhicules élec-

triques et intelligents " d'ici 2026.

Le rapport évoquait cependant des ob-

stacles de taille : des contraintes régle-

mentaires ou légales à

l'expérimentation, l'absence de grands

donneurs d'ordres du secteur de

l'automobile, le rayonnement interna-

tional limité des projets québécois et la

© 2018 Le Devoir. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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A CANADIAN FIRST IN CANDIAC - 
AUTONOMOUS ELECTRIC SHUTTLE 
PROJECT ON PUBLIC ROADS 
CANDIAC, QC, Aug. 10, 2018 /CNW Telbec/ - Keolis Canada and the City of Candiac, with the manufacturer 
NAVYA, financial support from the Québec Government, 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, this is a first step towards integrating autonomous 
shuttles into shared transportation solutions, in addition to complement the existing transport offer. The 
pilot project will begin in the summer 2018 for a period of 12 months, including 8 months at the service of 
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14 août 2018 - 15:00 
Une grande première canadienne à Candiac 

Projet de navette autonome électrique sur la voie publique 

- Photo: Courtoisie 

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 etMontcalm Nord en effectuant plusieurs arrêts sur son 
passage, notamment à l’hôtel de ville, devant un complexe pour retraités et des 

http://www.valleedurichelieuexpress.ca/actualites/societe/343116/projet-de-navette-autonome-electrique-sur-la-voie-publique#Toutes
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Une grande première canadienne à Candiac - 
Projet de navette autonome électrique sur voie 
publique 
CANDIAC, QC, le 10 août 2018 /CNW Telbec/  - 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. 
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Candiac va tester des autobus autonomes  
2018-08-10/ 
Les usagers du transport en commun de Candiac vont être les premiers à tester un 
véhicule électrique autonome au Québec. 

Le ministre des Transports, André Fortin, a annoncé ce vendredi la mise en place d’un 
projet-pilote avec une navette autonome NAVYA. 

Celle-ci va emprunter un parcours de deux kilomètres entre le stationnement incitatif de 
exo/terminus d’autobus et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord. 

Sur ce circuit, la navette fera plusieurs arrêts, dont à l’hôtel de ville, à des immeubles 
résidentiels et à des entreprises locales. 

Le véhicule est exploité par Keolis Canada qui reçoit du gouvernement une aide financière 
de 350 000 $. 

Ce projet-pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes est d’une durée de cinq ans et 
peut être prolongé de deux ans. 

Les informations recueillies dans le projet vont servir à évaluer la circulation et la 
cohabitation routière de ce type d’autobus pour élaborer des règles adaptées à ces 
véhicules.  

http://www.fm1033.ca/candiac-va-tester-autobus-autonomes/
http://www.fm1033.ca/wp-content/uploads/2018/08/navette-autonome-NAVYA.jpg
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Un minibus autonome roulera 
dans les rues de Candiac 
Un premier projet-pilote de véhicule autonome sera officiellement lancé à 
Candiac. C’est ce qu’a annoncé le ministre des Transports, André Fortin en 
a fait l’annonce vendredi. 

Ce service de transport par minibus fera partie de l’offre de service de transport 
en commun de la ville de Candiac. 

15 personnes pourront prendre place dans le bus en même temps. 

Un opérateur sera tout de même présent aux commandes du minibus afin de 
rassurer les passagers, mais il ne devrait pas avoir à conduire le bus sauf dans 
des situations exceptionnelles. 

Le service sera gratuit pour la durée du projet-pilote. Le trajet doit encore être 
programmé, mais ce devrait être fait dans les prochaines semaines selon le 
ministre. 

André Fortin a fait cette annonce en compagnie des représentants de la 
compagnie Keolis, qui exploite le véhicule un peu partout dans le monde et de la 
ville de Candiac. 

Le projet sera en action jusqu’au premier décembre, fera relâche jusqu’au 
printemps afin de reprendre par la suite. 

Le ministre a dit espérer que le prochain projet-pilote se fasse en matière de 
transport de marchandises. 
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Candiac test of self-driving bus the first of its kind in Canada 
 
The $400,000 minibus carries 15, drives up to 25 km/h and will have an operator 
aboard during the pilot project, starting later this month 
 
JASON MAGDER, MONTREAL GAZETTE Updated: August 10, 2018 
 
"This is the first self-driving pilot project we have received to date," Transport 
Minister André Fortin said in Candiac Friday. "We have hopes that there will be 
others."(Pierre Obendrauf / MONTREAL GAZETTE) PIERRE OBENDRAUF / 
MONTREAL GAZETTE 
 
The South Shore city of Candiac announced Friday it will embark on a pilot 
project to provide an electric, self-driving shuttle bus to take people to one of the 
city’s park-and-ride lots. 
 
The project, to which the Quebec government is contributing $350,000, is the first 
long-term demonstration project of a 100-per-cent electric autonomous shuttle on 
public roads in Canada, according to Keolis Canada, the company providing the 
shuttle. 
 
“This is the first self-driving pilot project we have received to date,” Transport 
Minister André Fortin said in Candiac Friday. “We have hopes that there will be 
others.” 
 
Fortin said the pilot project announced Friday, which will begin the last week of 
August, is made possible by changes his government made last spring to the 
Highway Safety Code to allow autonomous vehicles on public roads. 
 
The minibus, which costs about $400,000, has a capacity of 15 people. It will 
take a one-kilometre trip along Montcalm Blvd., making five stops along the way 
from the intersection of Marie-Victorin Blvd. to the park-and-ride lot north of 
Highway 15 that has several bus lines, including express buses over the 
Champlain Bridge. 
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Un autobus électrique sans
chauffeur roulera à Candiac

L a Ville de Candiac et plusieurs

partenaires mettent à l'essai un

petit autobus électrique 100 %

autonome, dans le cadre d'un projet pi-

lote visant à préparer le terrain à

l'arrivée des voitures sans chauffeur.

C'est la première fois au Canada qu'un

véhicule autonome circulera librement

sur la voie publique.

La navette, qui pourra accueillir jusqu'à

15 passagers, roulera à compter de la

semaine du 27 août sur un boulevard

urbain entre le stationnement incitatif

Montcalm-Candiac et l'intersection des

boulevards Marie-Victorin et Montcalm

Nord.

Elle effectuera ainsi un trajet de 2 km,

au cours duquel il y aura quelques arrêts,

notamment devant l'hôtel de ville.

La navette roulera à 25 km/h maximum

et un opérateur sera présent en tout

temps pour informer les passagers et in-

tervenir au besoin. Le service sera gratu-

it. Une des navettes autonomes NAVYA

qui circuleront à Candiac dès la fin août

2018. Photo : Radio-Canada/Jérôme

Labbé

Le gouvernement québécois accorde

une aide financière de 350 000 $ à Keo-

lis Canada afin de déployer ce projet.

« Les véhicules autonomes, lorsqu'ils

sont utilisés à des fins autres que l'usage

individuel, ont le potentiel de devenir

une composante importante de la mobil-

ité dans les prochaines décennies », a re-

connu le ministre des Transports, André

Fortin, selon qui d'autres projets pilotes

seront déployés sous peu au Québec.

« Nous voulons mesurer la cohabitation

du véhicule avec les autres usagers de

la route et mesurer l'efficacité de la ré-

glementation », a-t-il déclaré en point de

presse vendredi lors de la présentation

du petit véhicule aux médias. Le gou-

vernement a dû inclure des clauses au

Code de la sécurité routière pour perme-

ttre ce type d'essai, a indiqué le ministre.

Le projet pilote durera 12 mois, mais la

navette roulera sans passager pendant la

période hivernale, afin de tester l'engin

dans les conditions froides en toute

sécurité.

« La navette est capable de rouler

jusqu'à une condition hivernale de - 10

°C, indique Marie Hélène Cloutier, vice-

présidente chez Keolis. Vous comprenez

que les hivers québécois sont plus

rigoureux que ça. [...] Il y aura des tests

qui seront faits, notamment sur les cap-

teurs, qui doivent réagir différemment

s'il y a du verglas ou une accumulation

de neige », ajoute-t-elle.
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Candiac's self-driving bus test the
first of its kind in Canada
Pilot project will see technology's trial application in winter conditions

JASON MAGDER

The Gazette

T he South Shore city of Candi-

ac announced Friday it will

embark on a pilot project to

provide an electric, self-driving shuttle

bus to take people to one of the city's

park-and-ride lots.

The project, to which the Quebec gov-

ernment is contributing $350,000, is the

first long-term demonstration project of

a 100 per cent electric autonomous shut-

tle on public roads in Canada, according

to Keolis Canada, the company provid-

ing the shuttle.

"This is the first self-driving pilot pro-

ject we have received to date," Transport

Minister André Fortin said in Candiac

Friday. "We have hopes that there will

be others."

Fortin said the pilot project announced

Friday, which will begin the last week

of August, is made possible by changes

his government made last spring to the

Highway Safety Code to allow au-

tonomous vehicles on public roads.

The minibus, which costs about

$400,000, has a capacity of 15 people.

It will take a one-kilometre trip along

Montcalm Blvd., making five stops

along the way from the intersection of

Marie-Victorin Blvd. to the park-and-

ride lot north of Highway 15 that has

PIERRE OBENDRAUF

Announcing Canada's first self-driving
shuttle pilot in Candiac on Friday, Transport
Minister André Fortin said the province
"hopes that there will be others."

several bus lines, including express bus-

es over the Champlain Bridge.

The shuttle will travel at a maximum

speed of 25 kilometres per hour, said

Marie Hélène Cloutier, the vice-

president of marketing and sales for Ke-

olis Canada. It will be in service for 12

months, but during the winter months

(from December to April), it will not

take passengers, because Keolis will be

testing how it fares in a cold climate.

The shuttle can run for about 225 kilo-

metres on a single charge, which will

allow the bus to offer service for nine

hours per day. An operator must be on

board at all times, according to the terms

of the pilot project, though the bus has

no steering wheel. Cloutier said the op-

erator will steer the shuttle using a Sony

PlayStation-brand video-game con-

troller.

The bus will communicate with smart

traffic lights that will stay green when

the bus is approaching. The bus can also

be hailed by a smartphone, and riders

will be able to tell it to skip a stop using

a touchscreen on board. However, those

© 2018 The Gazette - Montreal. All rights reserved.
Le présent document est protégé par les lois et
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Navettes autonomes: le projet-
pilote de Candiac devrait en
inspirer d'autres
Karl Rettino-Parazelli

L e projet-pilote dévoilé vendre-

di, qui permettra à une navette

autonome de circuler sur la

voie publique de Candiac à partir de la

fin du mois d'août, n'est pas seulement le

premier du genre au Canada. Il s'agit

aussi d'un exemple type de projet qui

pourrait permettre au Québec de se dis-

tinguer du reste de l'Amérique du Nord

dans les prochaines années.

Le ministre des Transports, André

Fortin, a annoncé vendredi que la ville

de Candiac, sur la Rive-Sud de Mon-

tréal, sera la première municipalité

canadienne à voir circuler une navette

autonome et électrique dans ses rues,

plutôt qu'en circuit fermé.

La navette de la compagnie française

NAVYA, qui sera exploitée par Keolis

Canada, sera en service à partir de la

semaine du 27 août, pour un an. Les

citoyens ne pourront cependant pas

l'utiliser entre le début du mois de

décembre et la fin du mois de mars, une

période au cours de laquelle Keolis

testera la navette en conditions hiver-

nales.

" À long terme, l'arrivée des véhicules

autonomes constitue une façon

d'améliorer la sécurité sur nos routes en

utilisant les meilleures technologies

possibles ", a déclaré le ministre Fortin,

soulignant que le projet-pilote permettra

d'évaluer la cohabitation du véhicule au-

tonome avec les autres usagers de la

route et d'adapter la réglementation en

conséquence.

Projets 100 % québécois ?

Le projet-pilote de Candiac sera le pre-

mier à être mis en branle depuis que

le gouvernement du Québec a ouvert la

porte aux véhicules autonomes en mod-

ifiant le Code de la sécurité routière, en

avril dernier.

D'autres projets-pilotes dans " différents

créneaux " seront déployés dans la

province au cours des prochaines an-

nées, mais le ministre Fortin n'a pas

voulu en préciser le nombre ou

l'emplacement.

Selon la directrice générale de Propul-

sion Québec, la grappe québécoise des

transports électriques et intelligents,

Sarah Houde, le projet de Candiac et

ceux qui suivront pourraient permettre

au Québec de se distinguer des autres

provinces ou États nord-américains en

misant sur des navettes plutôt que des

voitures autonomes.

" On a des joueurs qui se lancent dans le

développement de navettes québécoises

[...] on a des capteurs, on a du Lidar, on

a de la caméra, on a de l'intelligence arti-

ficielle pour ce qui est des logiciels et on

a le savoir pour les infrastructures intel-

© 2018 Le Devoir. Tous droits réservés. Le
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PREMIÈRE NAVETTE AUTONOME
AU CANADA À L'ESSAI À
CANDIAC
LE PROJET PILOTE DE KEOLIS EST ÉVALUÉ À PLUS DE 750 000 $

DIANE TREMBLAY

Le Journal de Québec

Le premier projet de navette autonome 100 % électrique sera mis à
l'essai à Candiac au cours des prochaines semaines. Il s'agit d'une
première canadienne sur la voie publique.

L e Journal de Québec

Le projet pilote d'une durée de

12 mois débutera au cours des

prochaines semaines. Le tracé

qu'empruntera la navette NAVYA a déjà

été établi et la programmation du

véhicule est prévue au cours de la fin de

semaine pour une mise en service à la

fin du mois d'août, tout juste à temps

pour la rentrée scolaire.

«Au cours des derniers mois, nous

avons travaillé tant avec la Société de

l'assurance automobile du Québec

qu'avec le ministère des Transports sur

l'analyse du dossier. L'arrêté ministériel

sera déposé la semaine prochaine. On

s'attend à recevoir notre plaque

d'immatriculation dans deux semaines »,

a indiqué Marie Hélène Cloutier, vice-

présidente expérience pas-sager, mar-

keting et commercialisation pour Keolis

Canada.

Dotée de «centaines» de capteurs, GPS,

antennes et modules de détection, la

navette sera en mesure de suivre son

tracé au millimètre près, a affirmé Mme

Cloutier.

Un opérateur sera toujours présent à

bord de la navette pour répondre aux

questions des utilisateurs et reprendre le

contrôle du véhicule en cas de besoin.

La navette pourra accueillir 15 person-

nes à la fois sur un parcours de 2 km

entre le stationnement incitatif et le ter-

minus d'autobus exo et l'intersection des

boulevards Marie-Victorin et Montcalm

Nord en effectuant plusieurs arrêts sur

son passage. La vitesse d'exploitation

est d'environ 25 km/h. Le service sera

offert gratuitement.

DÉPLOYÉE DANS SEPT PAYS

«Nous avons 15 navettes autonomes

avec le fabricant NAVYA dans sept pays

dans le monde. On a déjà transporté plus

de d personnes qui ont parcouru 39 000

kilomètres dans nos véhicules depuis

plus de deux ans. Nous sommes très

heureux de cette annonce, car il s'agit

© 2018 Le Journal de Québec. Tous droits réservés.
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Une navette sans conducteur à
l'essai pour un an à Candiac
Bruno Bisson

La Presse

U ne navette autonome, sans

conducteur, entièrement

électrique et gratuite sera

mise à l'essai sur la voie publique

dans la municipalité de Candiac, en

Montérégie, dans le cadre d'un

projet-pilote d'un an mené par le

transporteur Keolis et le constructeur

français Navya, à compter du 27 août

prochain.

Le petit véhicule qui ressemble à un

minibus futuriste transportera jusqu'à 15

passagers sur un parcours préprogram-

mé de deux kilomètres entre le terminal

d'autobus d'Exo et l'intersection des

boulevards Montcalm et Saint-François-

Xavier, à Candiac.

La navette fera huit arrêts sur son par-

cours devant l'hôtel de ville de Candiac

puis une résidence pour personnes

âgées, à l'usine de filtration de la ville et

en face de bâtiments résidentiels privés

du boulevard Montcalm Nord (voir

tracé). Le véhicule de Navya roulera à

une vitesse maximum de 25 km/h et

s'arrêtera aux feux de circulation,

comme n'importe quel autre véhicule.

Un conducteur sera toujours présent à

bord de la navette pour répondre aux

questions des passagers et prendre le

Illustration fournie par KEOLIS CANADA

Trajet projeté de la navette

contrôle manuel du véhicule, en cas de

situations imprévues.

Keolis souhaite lancer le service avec

passagers pour la rentrée scolaire, le 27

août, soit dans moins de trois semaines.

Le service sera interrompu le 1er

décembre, pour l'hiver, et reprendra au

printemps prochain. Même si cette

navette a déjà été testée dans des condi-

tions hivernales au Michigan, les opéra-

teurs mèneront des essais sans passagers

afin de s'assurer que le véhicule au-

tonome s'adapte de façon sécuritaire aux

conditions de neige, de verglas, de

grands froids ou de glace noire typiques

des hivers québécois.

Le projet-pilote constituera une pre-

mière canadienne pour un véhicule au-

tonome de transports collectifs sur la

voie publique, en situation de circula-

tion réelle avec les usagers de la route

habituels. Cette mise à l'essai pourrait

être prolongée après un an, mais une

mise en service permanente n'est pas en-

visagée pour le moment.
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Autonomous electric shuttle in long-term public demo in Candiac, Québec 
13 August 2018 
The City of Candiac, Québec is hosting 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, the project is made possible by transportation company 
Keolis Canada, manufacturer NAVYA, the financial support of the Québec Government and 
the collaboration of Propulsion Québec, la Grappe industrielle des véhicules électriques et 
intelligents du Québec and Technopôle IVÉO. 

 

With a capacity of 15 passengers and operating at a maximum speed of 25 km/h (15.5 mph), 
the NAVYA autonomous electric shuttle facilitates travel and promotes the use of public 
transit in underserved areas. 

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 

http://www.greencarcongress.com/2018/08/20180813-candiac.html
http://www.greencarcongress.com/2018/08/20180813-candiac.html
http://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341c4fbe53ef022ad3a81644200b-popup
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UNE NAVETTE 100 % AUTONOME À CANDIAC 

 
Tous les partenaires impliqués dans le cadre du projet, lors du point de presse officiel, le 10 août. (Photo : 
Caroline Morneau) 
Le premier projet-pilote au pays de navette entièrement autonome sur voie publique sera 
déployé à Candiac. Le véhicule 100 % électrique devrait être en service dès la fin du mois 
d’août. 

La navette effectuera des trajets de 2 km gratuitement, entre le stationnement incitatif de la Ville 
et l’intersection des rues Marie-Victorin et Montcalm Nord, arrêtant à plusieurs endroits sur son 
passage, notamment devant l’hôtel de ville, une résidence pour aînés, et plusieurs commerces 
locaux. Le produit développé par le Groupe Keolis et NAVYA pourra rouler jusqu’à 25 km/h, avec 
une capacité maximale d’embarquement de 15 passagers. 

« C’est le premier projet-pilote de véhicule autonome au Québec, et une première au Canada 
pour ce type de navette sur la voie publique », indique André Fortin, ministre des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Il ajoute que d’autres initiatives 
semblables seront déployées dans les prochaines années. « On vise non seulement le transport 
des personnes, mais aussi celui des marchandises. Je ne pourrais pas dire combien de projets 
seront lancés pour l’instant, mais ils toucheront plusieurs créneaux, notamment celui du 
camionnage. » 

Des tests durant l’hiver 

Le projet, au total, nécessite des investissements de 750 000 $, dont 350 000 $ sont fournis par 
le gouvernement du Québec. Le reste est assumé par Keolis Canada. 

La navette sera au service de la population gratuitement durant toute la prochaine année, à 
l’exception des quatre mois que compte l’hiver. 

« Elle sera en fonction, mais elle n’accueillera pas de passagers durant cette période, par mesure 
de sécurité, précise Marie Hélène Cloutier, de Keolis Canada. De décembre à avril, nous ferons 
des tests afin de voir comment nous pouvons adapter la technologie à l’hiver québécois. » 
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Une navette électrique sans conducteur subira l’hiver 
québécois 
Dominique Lemoine - 13/08/2018 
Une navette électrique de transport public avec un opérateur plutôt qu’un conducteur sera testée 
sur la voie publique à Candiac pendant un an. 

 

Keolis, une entreprise qui développe et commercialise des offres de transport de personnes, 
affirme que son projet de démonstration avec le constructeur Navya et la Ville de Candiac durera 
douze mois à partir de l’été 2018 et que la navette pourra être utilisée par les citoyens pendant 
huit mois sur douze. 

« 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 passagers à bord », explique Keolis. 

Le projet pilote concerne notamment la cohabitation entre une navette construite par Navya, qui 
peut accueillir quinze passagers, et la circulation habituelle à Candiac, sur un parcours de deux 
kilomètres incluant divers arrêts, notamment à l’hôtel de ville, devant une résidence pour retraités 
et près d’entreprises locales. Il est prévu que la vitesse d’exploitation de la navette soit de 
25 km/h. 

Cette navette de Navya, un constructeur basé en France dont Keolis est actionnaire, a déjà été 
testée à Paris, Lyon, Las Vegas et Adélaïde en Australie. La Caisse de dépôt et placement du 
Québec détient 30 % du Groupe Keolis, dont le siège social est à Paris. Le 70 % restant serait 
détenu par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). 

Le projet implique la participation de la grappe des transports électriques et intelligents 
Propulsion Québec, du technopôle Ivéo, de CAA-Québec et du gouvernement du Québec. Un 
mandat de Propulsion Québec est de contribuer à l’adoption « de politiques publiques qui vont 
favoriser le développement, l’expérimentation et la commercialisation de véhicules électriques et 
intelligents ». 
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Transportation, Urbanized, News 

Canada's first self-driving shuttle buses are coming to this 
Montreal suburb 

 
Tyler JadahAug 13, 2018 8:22 am78 
Keolis Canada 

The off-island Montreal suburb of Candiac is about to become a Canadian 

pioneer. Starting in September, the district will become the first to implement 

a fully automated self-driving shuttle bus service on public roads. 

The driverless bus is designed by the Keolis Group, a Canadian company that 

specializes in public transport solutions around the world. 

The electric shuttle will provide citizens with free transportation between the bus 

terminal and André-J.Côté Park, making its way along Montcalm Boulevard. The 

route will include stops at City Hall, the Chartwell Le Montcalm senior home and 

several local businesses. 

“We are very excited to launch this project in Québec,” says Patrick Gilloux, 

President and Chief Operating Officer of Keolis Canada. “Keolis is investing in 

new shared electric mobility services because it is an important cornerstone for 

the future of public transportation.” 

The pilot project will span throughout a 12 month period starting this summer, 

allowing passengers on board until the end of fall. A passenger-less 

experimentation phase will take place during the cold winter months to ensure 

the shuttle’s performance in Quebec’s harsh winter conditions. 

http://dailyhive.com/montreal/category/transportation
http://dailyhive.com/montreal/category/urbanized
http://dailyhive.com/montreal/category/news
https://www.newswire.ca/news-releases/a-canadian-first-in-candiac---autonomous-electric-shuttle-project-on-public-roads-690560721.html
https://www.newswire.ca/news-releases/a-canadian-first-in-candiac---autonomous-electric-shuttle-project-on-public-roads-690560721.html
http://dailyhive.com/montreal/driverless-buses-project-announced-montreal
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Navette électrique autonome sur la voie publique: Une 
première canadienne à Candiac 

Le 13 août 2018 dans Actualité, Énergies, Nouvelles // 0 Comments 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, André Fortin, a inauguré le premier service de navette électrique 
autonome au Canada à Candiac, sur la Rive-Sud de Montréal, le 10 août dernier. 
La navette, construite par l’européenne Navya, sera officiellement mise en 
service le 27 août prochain. 

 Par Claude Boucher 

Opérée par Keolis, la navette autonome roulera à une vitesse maximale de 25 
km/h sur un circuit de deux kilomètres dans les rues de Candiac, et pourra 
transporter jusqu’à 15 passagers. Cette première canadienne permettra de 
confirmer la viabilité et l’acceptabilité du transport autonome électrique sur un 
circuit où cohabiteront automobiles, cyclistes et piétons. 

Le ministre André Fortin voit dans ce premier projet pilote sur route un pas 
important vers le transport électrique et autonome, pour le transport de 
passagers et même de marchandises.La navette électrique autonome continuera 
de rouler durant la saison hivernale, mais sans passager, dans le but de tester 
les capacités d’opération tant du système électrique que de la fonction autonome 
du véhicule.  

http://transport-magazine.com/sujet/actualite/
http://transport-magazine.com/sujet/energies/
http://transport-magazine.com/sujet/nouvelles/
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Keolis - A 100% Electric Autonomous Shuttle on 
Public Roads 
VIDEO AUG 13, 2018 

Keolis Canada and the City of Candiac, supported by the Québec Government via the Ministry of Transport, 

Sustainable Mobility and Transport Electrification and the Ministry of Economy, Science and Innovation and the 

collaboration of Propulsion Québec, the Cluster for Electric and Smart Transportation and the Technopôle IVÉO 

have set up a pilot project of a 100 percent electric autonomous shuttle on public roads, a first in Canada. The 

shuttle, which will coexist with regular traffic, will complement public transit that is currently available and 

allow Candiac citizens and workers to reach their destinations more easily. 

For this project, Keolis has obtained financial support of 350,000 $ from the Ministry of Economy, Science and 

Innovation as part of the measure to support demonstration projects in the action plan in favor of the industry of 

ground transportation and sustainable mobility. 

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, retirement housing and local businesses. The shuttle will also allow employees in the 

area to reach their workplaces from the bus terminal. In addition, the CAA-Québec Foundation for road safety, 

with the support of partners, is evaluating the possibility of conducting an independent study on road safety and 

social acceptance in this project. The lessons learnt would offer precious insights with a clear goal of 

maintaining, without condition, harmony between vehicles sharing the road. 
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Quebec city home to self-driving shuttle using public roads 
Monday, August 13, 2018 @ 11:16 am 

Greg Layson  

0       

 
The shuttle will co-exist with regular traffic and complement public transit that is currently 
available. Photo credit: Ville de Candiac 
The City of Candiac, a southern suburb of Montreal, will be home to Canada’s 
first fully electric autonomous shuttle to be used on public roads. 

Quebec Transport Minister André Fortin announced the long-term 
demonstration project on Friday. 

Starting in September, the 15-passenger shuttle, which has a top speed of 25 
km/ h, will follow a two-kilometre route that includes stops at City Hall, a bus 
terminal and various businesses. The pilot project is scheduled to run 12 months, 
depending on weather conditions. 

An operator will be on board the shuttle for the duration of the project to answer 
any questions that users might have. The operator will 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 in winter to ensure the shuttle's performance during the snowy 
season. 

The shuttle will co-exist with regular traffic and complement public transit that is 
currently available. 

http://canada.autonews.com/staff/greg-layson
http://www.twitter.com/GLaysonANC
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The streets of Candiac welcome Canada’s first 

autonomous electric shuttle 

The NAVYA Autonom Shuttle will be trialled for 12 months, 
operating in real traffic conditions, on public roads, 
coexisting with regular traffic. 

 

The City of Candiac has announced the arrival of a long-term demonstration 

project for a 100 per cent electric autonomous shuttle to be used on public roads 

for the first time in Canada. 

This ambitious and innovative project has been made possible by Keolis 

Canada, NAVYA, the Quebec Government and the collaboration of Propulsion 

Québec, la Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents du 

Québec and Technopôle IVÉO. 

http://www.keolis.ca/en/
http://www.keolis.ca/en/
http://navya.tech/en/
http://www.gouv.qc.ca/EN/VotreGouvernement/Pages/Accueil.aspx
https://propulsionquebec.com/
https://propulsionquebec.com/
http://www.iveo.ca/
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Canada’s first electric, autonomous shuttle will launch in Candiac, Quebec A 

suburb near Montreal is going to be the first city in Canada with an autonomous 

shuttle By Brad BennettAUG 10, 20185:22 PM EDT0 COMMENTS Starting in 

September, an electric shuttle will begin ferrying the citizens of a Montreal suburb 

called Candiac around the city. The shuttle’s route begins at a park-and-ride lot 

and goes all the way to André-J.Côté Park. The bus follows this route until the 

winter kicks in, then it starts running test routes to see how well it holds up in the 

snow. “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,” said Normand Dyotte the Mayor of Candiac, 

in a recent press release.  The shuttle was manufactured by a company called 

NAVYA and the majority of the transportation data was handled by a company 

called Keolis and its Canadian subsidiary. The shuttle will have an operator on 

board that can take control of it if necessary. Source: Ville de Candiac 

 

Read more at MobileSyrup.com: Canada’s first electric, autonomous shuttle will 

launch in Candiac, Quebec 

  

https://mobilesyrup.com/
https://mobilesyrup.com/2018/08/10/canada-electric-autonomous-shuttle-cadiac-quebec/
https://mobilesyrup.com/2018/08/10/canada-electric-autonomous-shuttle-cadiac-quebec/
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Expérimentation d'une navette autonome 100 % électrique
Keolis Canada et la ville de Candiac ont annonce vendredi 10 août le lancement du premier
projet de démonstration longue durée de navette autonome 100 % électrique sur une voie
publique au Canada. 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 », ont indiqué les
deux partenaires qui ont reçu l'appui du constructeur Navya, du gouvernement du Québec,
de Propulsion Québec et du Technopôle Ivéo. Le projet-pilote durera 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.
La navette autonome circulera sur un parcours de 2 km 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.
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NAVYA, Keolis to operate autonomous shuttle on public 
roads 
 

Posted on August 13, 2018 
• 0 

 

The NAVYA Autonom Shuttle will operate in mixed traffic; this is a first step toward integrating 

autonomous shuttles into shared transportation solutions, in addition to complement the 

existing transport offer. 
NAVYA 

Keolis Canada and the City of Candiac, with the manufacturer NAVYA, financial 
support from the Québec Government, the collaboration of Propulsion Québec, 
the Cluster for Electric and Smart Transportation, and the Technopôle IVÉO, 
announced 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; this is a first step 
toward integrating autonomous shuttles into shared transportation solutions, in 
addition to complement the existing transport offer. The pilot project will begin in 
the summer 2018 for a period of 12 months, including eight months at the service 

http://www.metro-magazine.com/technology/news/730846/navya-keolis-to-operate-autonomous-shuttle-on-public-roads
http://www.metro-magazine.com/technology/news/730170/keolis-pilotfish-partner-to-use-iot-tech-in-public-transport-operations
http://www.metro-magazine.com/technology/news/728064/navya-introduces-first-fully-autonomous-taxi-in-n-america
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Autonomous, 15-Person Shuttle 
Coming To Candiac 
This first pilot project for autonomous vehicles involves a self-driving shuttle for to 
15 people – and will cost upwards of $$350,000. 
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CANADA’S FIRST ELECTRIC, AUTONOMOUS 
SHUTTLE WILL LAUNCH IN CANDIAC, QUEBEC 

Posted by Mobile Syrup | Aug 10, 2018 | Mobile Syrup | 0  |      

 

 

Starting in September, an electric shuttle will begin ferrying the citizens of a Montreal suburb 

called Candiac around the city. 

The shuttle’s route begins at a park-and-ride lot and goes all the way to André-J.Côté Park. The 

bus follows this route until the winter kicks in, then it starts running test routes to see how well 

it holds up in the snow. 

https://www.canadiantechnews.ca/author/mobile-syrup/
https://www.canadiantechnews.ca/category/mobile-syrup/
https://www.canadiantechnews.ca/canadas-first-electric-autonomous-shuttle-will-launch-in-candiac-quebec/#comments
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Candiac welcomes Canada’s 
First Autonomous Bus 
From Henri Brillon 

August 13, 2018 10:35 AM 

Facebook  Twitter  Email 

 
CNW Group / Ville de Candiac 

With the rapid evolution of technology, assisted driving is becoming more 
and more common, and we’re even beginning to see autonomous vehicles 
on our streets. Now, the city of Candiac, on Montreal’s South Shore, has 
become the first place in Canada to welcome autonomous shuttle buses on 
its streets. 

But the best part? It’s going to be 100% free! 

Based on the photo provided by the city of Candiac, the shuttles will be small, 
with sliding doors opening in the middle, similar to an elevator. The new vehicles 
will run on Montcalm Boulevard North, between the park-and-ride and André-J. 
Côté Park. Stops will include City Hall and a seniors’ residence, among others. 

Autonomous, but not Driverless 

For the time being, Candiac’s new shuttles will each have an operator on board 
at all times, to answer questions and to take control of the vehicle if needed. 

The service is planned to start in September, but the shuttles will stop carrying 
passengers when winter starts, to allow for further testing in winter conditions. 
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Keolis lance la première navette 
autonome sur voie publique du 
Canada 
SuivreFavoris0 Commentaires 
PARTAGER 

Le 10 août 2018, Keolis Canada et Navya ont annoncé le lancement d’un 
premier projet-pilote de navette autonome 100% électrique à Candiac, au 
Québec. Cette initiative est soutenue par le Gouvernement du Québec, du 
Technopôle IVEO, du Cluster for Electric and Smart Transport et de Propulsion 
Québec. Cette expérimentation, d’une durée de douze mois, débutera à la fin du 
mois d’août et sera, selon le communiqué de Keolis, la première de longue durée 
du pays. Circulant dans des conditions réelles de circulation, sur voie publique, la 
navette cohabitera ainsi avec les automobilistes. 

Située sur la rive-sud de l’île de Montréal, dans la région de Montérégie, au 
Québec, la ville de Candiac compte un peu plus de 21 000 habitants pour une 
superficie de 17,59 km2. La mise en service de cette navette autonome, qui 
effectue un parcours de 2 km, entend répondre aux besoins de mobilité de 
proximité des habitants de cette ville de petite taille en complétant le réseau de 
bus existant. Le service aux voyageurs sera interrompu temporairement l’hiver 
prochain. La navette sera néanmoins testée sans passagers à bord durant cette 
période,dans le cadre d’un projet de recherche et développement. 

https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/premiere-autonome-publique/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#this
https://www.ville-rail-transports.com/mobilite/premiere-autonome-publique/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#this
javascript:switch_to_page_debat(207032);
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QUEBEC 
A Canadian first - An autonomous electric shuttle, on 
the streets of Candiac 
August 13, 2018 
TwitterFacebookGoogle + Send Print 
The City of Candiac was pleased to welcome Transport Minister André Fortin on August 
10th 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 

http://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.globalrenewablenews.com/social/fbj9/article/energy/category/general/16/714789/A-Canadian-first-An-autonomous-electric-shuttle-on-the-streets-of-Candiac.htm&text=Quebec+-+A+Canadian+first+-+An+autonomous+electric+shuttle%2C+on+the+streets+of+Candiac...+%40globalrenewablenews
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.globalrenewablenews.com/social/fbj9/article/energy/category/general/16/714789/A-Canadian-first-An-autonomous-electric-shuttle-on-the-streets-of-Candiac.htm
https://plus.google.com/share?url=http://globalrenewablenews.com/news.php?ID=714789;
javascript:void(0);
javascript:print_news();
http://www.globalrenewablenews.com/default.php


Nom de la source

Les Echos

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

France

p. 12

Mardi 14 août 2018

Les Echos • no. 22759 • p. 12 • 113 mots

Keolis va expérimenter une
première navette autonome au
Québec
ANTOINE BOUDET

T RANSPORT : Keolis et son

partenaire Navya lancent fin

août un premier projet-pilote

de navette autonome 100 % électrique à

Candiac, au Québec. Cette expérimenta-

tion, d'une durée de douze mois, con-

siste en la mise en service de cette

navette sur un parcours de 2 kilomètres,

dans des conditions réelles de circula-

tion, sur voie publique où elle cohabit-

era avec les automobilistes. Depuis le

lancement de Navly, à Lyon en septem-

bre 2016 - premier service de transport

par navettes autonomes au monde -, Ke-

olis et Navya ont multiplié les expéri-

mentations, enregistrant environ 40.000

kilomètres parcourus et près de 110.000

passagers transportés, en France et à

l'étranger.
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Que pensez-vous de la navette
autonome qui arrive à Candiac ?

«J e ne suis pas certain que ce

soit le temps et l'endroit.»

-Michel Claude

«Je vais sûrement aller voir ça.»

-Lise Michaud

«Ça va être intéressant. À suivre...»

-Ronald Houde

«Je n'ai pas confiance.»

-Carole Ricard Benoit
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Une première canadienne

Un minibus sans chauffeur à
Candiac
Vicky Girard

C ANDIAC - Un minibus de

15 passagers sans chauffeur

embarquera les citoyens de

Candiac gratuitement dès le 27 août.

Il s'agira du premier véhicule 100%

autonome à circuler sur voie publique

au Canada.

La navette électrique NAVYA parcourra

un trajet de 2 km entre le stationnement

incitatif et le parc André-J.-Côté, via les

boulevards Montcalm Nord et Marie-

Victorin. Elle circulera à une vitesse

maximale de 25 km/h et effectuera des

arrêts sur son passage, notamment à

l'hôtel de ville, à la résidence pour aînés

Chartwell et à des entreprises locales.

Grâce à ses capteurs à la fine pointe de

la technologie, elle adaptera sa cadence

au trafic ambiant. Néanmoins, un opéra-

teur Keolis sera présent à l'intérieur en

tout temps pour en assurer le bon fonc-

tionnement.

«C'est complémentaire à ce qui existe

déjà pour attirer plus de gens à utiliser

le transport collectif local, qui est et qui

restera gratuit», a dit Normand Dyotte,

maire de Candiac, lors du dévoilement,

le 10 août.

Les citoyens pourraient apercevoir le

minibus avant, puisqu'il doit être pro-

grammé et testé afin d'être fin prêt.

(Photo: Le Reflet - Archives)

L'autoroute 30 à la hauteur de Candiac.

La technologie pour des routes sécuri-

taires

Le projet-pilote sera d'une durée d'un

an. Il est possible grâce à la réforme du

Code de la sécurité routière, adoptée en

avril.

«Ce qu'on veut, c'est évaluer les

paramètres entourant la circulation d'un

minibus autonome sur les chemins

publics et sa cohabitation avec d'autres

véhicules pour ultimement améliorer la

sécurité sur le réseau routier», a affirmé

André Fortin, ministre des Transports.

Si c'est concluant, le ministère a

l'intention d'en déployer d'autres dans

les prochaines années pour le transport

de personnes, mais aussi de marchandis-

es notamment.

Selon Marie Hélène Cloutier, vice-

présidente expérience passager, market-

ing et commercialisation chez Keolis

Canada, partenaire du projet, «le futur

de la mobilité est à nos portes».

Candiac, candidate idéale

Presque toutes les Villes du Québec

souhaitaient accueillir le projet pilote.
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This Canadian City is Launching a Driverless Electric Shuttle 
by Kelly Roche on August 16, 2018 
in  

• News 

 
Canada is readying itself for the arrival of driverless cars as a new project gets set to kick off.  
It’s the first time a 100 per cent electric autonomous shuttle will used on public roads in the country. 
A long-term demonstration project is being rolled out in September in Candiac, Que. 
“We are extremely proud to be the first city in Canada to move forward with a project of this nature,” 
said Candiac Mayor Normand Dyotte. 
Candiac is an off-island Montreal suburb with a population of about 21,047 based on the 2016 Census. 
The announcement was made in Candiac by federal Transport Minister Andre Fortin on Aug. 10. 
It’s a collaboration with transportation company Keolis Canada, manufacturer NAVYA, and the Quebec 
government. 
Here’s what’s in store: The autonomous electric shuttle will provide citizens with free transportation 
between the park-and-ride lot and Andre-J.Cote Park, making its way along Montcalm Blvd. N. 
Stops include City Hall, the Chartwell Le Montcalm senior’s residence and several businesses. 
A human driver will be on board the shuttle for the duration of the project to answer any questions 
from users, and 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. 

https://www.inbrampton.com/profile/kellyroche
https://www.inbrampton.com/news
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Projet pilote Québec veut tester
des camions sans conducteur sur
les routes
Pierre-Alexandre Maltais ; Journal de Montréal

Q uébec envisage de tester bientôt des camions lourds autonomes sans con-

ducteur sur les routes du Québec. «L'Ontario a un projet pilote qui touche

l'industrie du camionnage et on aimerait...

Lire la suite

http://www.tvanouvelles.ca/2018/08/16/quebec-veut-tester-des-camions-sans-conduct

eur-sur-les-routes
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QUÉBEC VEUT TESTER DES
CAMIONS SANS PILOTE SUR LES
ROUTES
PIERRE-ALEXANDRE MALTAIS

Collaboration spéciale

SAGUENAY | Québec envisage de tester bientôt des camions lourds
autonomes sans conducteur sur les routes du Québec.

C ollaboration spéciale

«L'Ontario a un projet pilote

qui touche l'industrie du camionnage et

on aimerait beaucoup en faire un simi-

laire au Québec », a indiqué en marge

d'une conférence de presse le ministre

des Transports André Fortin, hier.

«On est en train d'identifier différents

partenaires qui veulent tester différents

véhicules autonomes au Québec. On est

dans les premiers projets pour tester les

véhicules autonomes au Québec. J'ai

l'impression qu'il va y avoir un grand en-

gouement pour ce projet », a ajouté le

ministre.

UN AUTOBUS ÉGALEMENT

Le gouvernement du Québec a d'ailleurs

officialisé par décret hier le projet pilote

pour tester un autobus autonome 100 %

électrique qui sera mis à l'essai dans la

semaine du 27 août sur une portion de 2

km, à Candiac.

«On va tester durant quelques mois

jusqu'à la période hivernale. Après

l'hiver, il va y avoir une série de tests

pour améliorer la batterie, parce qu'elle

est bonne actuellement jusqu'à -10 °C.

Ce n'est pas tout à fait adapté à notre

hiver au Québec. C'est pour ça qu'on

le teste ici, justement pour l'adapter aux

rigueurs climatiques du Québec.»

La navette, construite par la compagnie

NAVYA et opérée en partenariat avec

le transporteur Keolis, circulera à une

vitesse de 25 km/h entre le terminus

d'autobus Exo et l'intersection des

boulevards Marie-Victorin et Montcalm

Nord.

Une quinzaine de personnes pourront

prendre place dans le véhicule censé

pouvoir suivre son itinéraire au mil-

limètre près grâce aux modules de dé-

tection dont il est équipé.

Note(s) :

Collaboration spéciale
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VÉHICULES AUTOGUIDÉS :
QUÉBEC VEUT TESTER DES
CAMIONS SANS PILOTE SUR LES
ROUTES
TRANSPORT

PIERRE-ALEXANDRE MALTAIS

Collaboration spéciale

SAGUENAY | Québec envisage de tester bientôt des camions lourds
autonomes sans conducteur sur les routes du Québec.

C ollaboration spéciale

«L'Ontario a un projet pilote

qui touche l'industrie du camionnage et

on aimerait beaucoup en faire un simi-

laire au Québec », a indiqué en marge

d'une conférence de presse le ministre

des Transports André Fortin, hier.

«On est en train d'identifier différents

partenaires qui veulent tester différents

véhicules autonomes au Québec. On est

dans les premiers projets pour tester les

véhicules autonomes au Québec. J'ai

l'impression qu'il va y avoir un grand en-

gouement pour ce projet », a ajouté le

ministre.

UN AUTOBUS ÉGALEMENT

Le gouvernement du Québec a d'ailleurs

officialisé par décret hier le projet pilote

pour tester un autobus autonome 100 %

électrique qui sera mis à l'essai dans la

semaine du 27 août sur une portion de 2

km, à Candiac.

«On va tester durant quelques mois

jusqu'à la période hivernale. Après

l'hiver, il va y avoir une série de tests

pour améliorer la batterie, parce qu'elle

est bonne actuellement jusqu'à -10 °C.

Ce n'est pas tout à fait adapté à notre

hiver au Québec. C'est pour ça qu'on

le teste ici, justement pour l'adapter aux

rigueurs climatiques du Québec.»

La navette, construite par la compagnie

NAVYA et opérée en partenariat avec

le transporteur Keolis, circulera à une

vitesse de 25 km/h entre le terminus

d'autobus Exo et l'intersection des

boulevards Marie-Victorin et Montcalm

Nord.

Une quinzaine de personnes pourront

prendre place dans le véhicule censé

pouvoir suivre son itinéraire au mil-

limètre près grâce aux modules de dé-

tection dont il est équipé.

Note(s) :

Collaboration spéciale© 2018 Le Journal de Québec. Tous droits réservés.
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Québec veut tester des camions
sans pilote sur les routes
Pierre-Alexandre Maltais

S AGUENAY | Québec envisage de tester bientôt des camions lourds au-

tonomes sans conducteur sur les routes du Québec. « L'Ontario a un projet

pilote qui touche l'industrie du camionnage et on...

Lire la suite

https://www.journaldequebec.com/2018/08/16/quebec-veut-tester-des-camions-sans-pi

lote-sur-les-routes
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Vers un véhicule autonome 100%
québécois
Florence Sara G. Ferraris

L e Québec a-t-il ce qu'il faut

pour devenir un chef de file

dans le domaine du transport

intelligent et autonome ? Absolument,

estiment les observateurs et acteurs de

l'industrie. Mais pour arriver à se démar-

quer sur le vaste échiquier international,

c'est vers le transport collectif que la

province devrait se tourner.\r\nLa

voiture autonome ne sera sans doute ja-

mais québécoise, l'industrie automobile

canadienne ayant depuis bien longtemps

préféré la région des Grands Lacs, en

Ontario, à la vallée du Saint-Laurent.

Cela ne devrait toutefois pas empêcher

les acteurs d'ici de réussir à tirer leur

épingle du jeu et à se tailler une place de

choix dans cette grande course vers

l'autonomisation des transports.

" Nous avons, au Québec, une longue

tradition de transport collectif et spécial-

isé, rappelle Sarah Houde, la directrice

générale de Propulsion Québec, la

grappe industrielle des transports élec-

triques et intelligents. On peut penser,

par exemple, à Bombardier, à Nova Bus

ou à Lion, pour ne nommer que ceux-là.

Pourquoi ne pas nous appuyer sur cette

force industrielle existante -- qui est aus-

si un de nos piliers économiques -- pour

développer du transport intelligent bien

de chez nous ? "

D'autant que les autres technologies

nécessaires à l'autonomisation, comme

les lasers, les détecteurs ou l'intelligence

artificielle, sont également disponibles

au Québec, ajoute la gestionnaire. "

Même notre sous-sol minier regorge des

ressources qui sont utilisées pour fabri-

quer les différentes composantes de ces

véhicules. "

Selon elle, tous ces savoir-faire com-

binés pourraient permettre, d'ici

quelques années, le déploiement d'une

navette autonome 100 % québécoise.

" La question n'est pas de savoir si nous

serions capables ", renchérit Mario

Landry, de l'Institut du véhicule inno-

vant, un centre de recherche qui travaille

en collaboration avec les petites et

moyennes entreprises actives dans ce

domaine en pleine ébullition. " Nous

avons les compétences et les acteurs clés

pour mettre sur pied un véhicule intel-

ligent 100 % québécois. Tout ce qu'il

manque, maintenant, c'est l'argent pour

le faire. "

Un avis que partage le directeur général

du technopôle IVEO, un organisme qui

se présente comme un " catalyseur

d'innovations " dont l'objectif est

d'établir des liens entre les différents ac-

teurs de la mobilité intelligente. " Le

Québec n'aura jamais une filière auto-

mobile comme l'Ontario, reconnaît

© 2018 Le Devoir. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
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Autonomous shuttle to launch near
montreal
Nicholas Maronese

National Post

C anada's first fully electric au-

tonomous shuttle to be used

on public roads will hit the

streets near Montreal in September as

part of a 12-month pilot project. The

project will test the feasibility of the au-

tonomous 15-passenger vehicle, which

will drive itself around a two-kilometre

loop in the city of Candiac, south of

Montreal. Its route will include stops at

City Hall and various businesses, and it

will depart from a bus terminal. The ve-

hicle's maximum speed will be 25 km/h,

reports the CBC. An operator will be on

board the shuttle at all times to take con-

trol if necessary, and to answer any

questions passengers may have. When

the snow begins to fall, the experiment

will continue, but with no passengers on

board, as the vehicle's realworld winter

testing begins. , Driving.ca
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Autonomous shuttle to launch in
Montreal this September
Nicholas Maronese

Kingston Whig-Standard

C anada's first fully electric au-

tonomous shuttle to be used

on public roads will hit the

streets near Montreal in September as

part of a 12-month pilot project.

The project will test the feasibility of

the autonomous 15-passenger vehicle,

which will drive itself around a two-

kilometre loop in the city of Candiac,

south of Montreal.

Its route will include stops at City Hall

and various businesses, and it will de-

part from a bus terminal. The vehicle's

maximum speed will be 25 km/h, re-

ports the CBC.

An operator will be on board the shuttle

at all times to take control if necessary,

and to answer any questions passengers

may have. When the snow begins to fall,

the experiment will continue, but with

no passengers on board, as the vehicle's

real-world winter testing begins.

"We think the technology is there; it's

safe to put out on public roads," Quebec

Transport Minister André Fortin told the

CBC. "This is a project that is safe for

the users, safe also for pedestrians, cy-

clists and people who may interact with

the minibus itself."

The $400,000 shuttle is built by NAY-

VA Technologies and will be operated

by global transit authority Keolis, which

is covering the cost of the $750,000 pilot

project. The Quebec government will

contribute $350,000 to the project as

well.

© 2018 The Kingston Whig Standard (ON). All rights
reserved. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Navya and Keolis Canada
announce Canada's first
autonomous shuttle pilot project
on public roads

W ashington: Association

for Unmanned Vehicle

Systems International has

issued the following news release:

Navya and Keolis Canada recently an-

nounced the launch of a 12-month au-

tonomous shuttle pilot project, which is

set to begin at the end of this month in

Candiac, Quebec, Canada.

During the year-long pilot, Navya's AU-

TONOM shuttle will operate in real traf-

fic conditions on public roads, which

will be a first in Canada. In an effort to

determine how to best meet user's mo-

bility needs, especially during their

home-work trips, the shuttle will carry

users on a two-kilometer route, with

several stops throughout the city.

"NAVYA is proud to work with our part-

ner Keolis Canada and the City of Can-

diac on this important milestone in

Canadian transportation," says

Christophe Sapet, Navya's CEO.

"This project embodies NAVYA's vision

of autonomous shared mobility and fills

an important transportation need for

which our shuttles were designed."

Patrick Gilloux, President and Chief

Operating Officer of Keolis Canada,

comments, "we are very excited to

launch this project in Québec. Keolis is

investing in new shared electric mobility

services because it is an important cor-

nerstone for the future of public trans-

portation."

The project is being supported by a va-

riety of entities, including the Govern-

ment of Quebec, Technopôle IVEO,

Cluster for Electric and Smart Transport

and Propulsion Québec.

US Official News
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Les 12 travaux du transport collectif au Québec 
Publié le mercredi 22 août 2018

 
Esquisse du projet de tramway à Québec  Photo : Ville de Québec 

 
À la veille du déclenchement de la campagne électorale québécoise, 
Équiterre et l'organisme Trajectoire publient ce mercredi une liste de 
12 projets de transport collectif qu'ils jugent prioritaires. Ils demandent aux 
partis politiques de s'engager vis-à-vis de ces projets. 
 
Un texte de Thomas Gerbet 
Le développement du transport collectif est au coeur des enjeux politiques 
actuels au Québec. Les organismes Trajectoire et Équiterre veulent en profiter 
pour mettre de l'avant ceux qu'ils jugent les plus urgents. 

« Ce sont 12 projets qui nous apparaissent comme étant des fruits mûrs, 
explique le fondateur d'Équiterre, Steven Guilbeault. Il n'y a pas de raison de 
tergiverser. » 

On demande aux partis politiques de se rallier. On pense que ces projets 
devraient faire consensus. 

Voici la liste des 12 projets que les deux organismes souhaitent voir appuyés par 
les partis politiques. Pour chacun des projets de transport, le guide indique 
l'année d'inauguration prévue ainsi que le coût estimé par différentes études déjà 
menées. 
 

mailto:thomas.gerbet@radio-canada.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1119301/equiterre-trajectoire-transport-commun-collectif-quebec-elections-partis-rem-metro-tramway-train-autobus#guide
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À Candiac, une petite navette électrique et autonome pourra accueillir jusqu'à 15 passagers 

sur un tronçon de 2 km. Photo : Ville de Candiac/Jérôme Labbé 

• Ouverture souhaitée : 2018 

• Coût : non spécifié 

• Un des besoins ciblés : « Répondre au besoin de mobilité dans les quartiers résidentiels 

peu desservis par le transport collectif. » 

• Pour en savoir plus : Un autobus électrique sans chauffeur roulera à Candiac 

 

Les auteurs du guide demandent aussi un engagement relativement à 
l'implantation d'un train à grande fréquence entre Québec et Windsor, afin de 
relier les grandes villes de la région centrale du pays, qui comptent 18 millions 
d'habitants. Ils en estiment l'ouverture possible en 2023, pour un coût de 
4 milliards de dollars. 
À noter que le projet de ligne rose du métro ne figure pas sur la liste. « C'est un 
projet très intéressant, mais il n'est pas encore assez mûr, dit le fondateur 
d'Équiterre, Steven Guilbeault. Un de nos critères, c'est que ces projets soient 
rapidement déployés, ce qui n'est pas le cas non plus du prolongement de la 
ligne jaune. » 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1117470/candiac-autobus-electrique-autonome-navya-keolis
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Fully autonomous shuttle set to debut in 
Canada 

 
By CRM Staff   
  
Toronto, Ontario -- August 17, 2018 --A fully autonomous electric shuttle will be transporting 
travelers for the very first time in Canada next month, as reported by inhalton.  
  
The pilot project, which is set to launch in Candiac, Que., will provide free transportation services 
form the park-and-ride lot to Andre-J-Cote Park. 
  
“We are extremely proud to be the first city in Canada to move forward with a project of this 
nature,” said Candiac Mayor Normand Dyotte. 
  
A human driver will accompany the shuttle for the duration of the pilot project and will be available 
to answer any questions regarding the technology. The driver will also be capable of taking 
control of the vehicle as required.  
  
The shuttle will run throughout the fall with the project's objective being to provide both additional 
transportation options, as well as contribute to the evolution of autonomous transport technology 
in Canada.   
  
Last January a senate committee released a 78-page report stating that Canada was nowhere 
close to being ready for autonomous vehicles.     
  
Despite this, Liberal Senator Dennis Dawson believes that the time to act is now.  
  
“We have to adapt to it (autonomous technology) as quickly as possible,” said Dawson.  
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Au Québec, Keolis Et Navya 
Vont Faire Rouler Leur Navette 
Autonome Sur Voie Publique 

Yaël David /  20 août 2018/  0 / 

Les partenaires Keolis et Navya ont récemment annoncé la future mise en circulation d’une 
navette autonome dans la ville de Candiac, au Québec. 

Dès la fin du mois d’août, la commune de Candiac accueillera l’une des navettes autonomes 
et 100% électriques de Keolis et Navya. Cette initiative sera une première pour le Canada, 
puisque le déploiement de la navette dans le comté des Moulins, annoncé l’année dernière, 
n’a pas encore débuté. À Candiac, la navette intelligente se déplacera sur voie publique et en 
conditions réelles de circulation pendant 1 an. L’objectif ? Compléter le réseau de bus 
existant et faciliter la mobilité de proximité des 21 000 habitants de la ville. 

Soutenue entre autres par le Gouvernement du Québec et par le Technopôle IVEO, cette 
initiative servira notamment à simplifier les déplacement domicile-travail en permettant le 
transport des salariés entre le terminus de l’autobus et leur lieu de travail. La navette 
effectuera donc plusieurs arrêts sur un parcours d’une distance de 2 kilomètres. Et pour des 
raisons de sécurité, les voyageurs ne pourront pas monter à bord de la navette lors des rudes 
périodes hivernales. Le véhicule continuera néanmoins de rouler dans la cadre d’un projet de 
recherche et développement. 

Avec ce 6ème projet de longue durée, Keolis et Navya prouvent l’intérêt que leur navette 
intelligente suscite en France, mais aussi outre Atlantique. Tout d’abord déployée à Lyon, elle 
a également été testée sur le parvis de La Défense, sur les routes de Las Vegas ou encore sur 
celles de Roissypôle. 

  

http://www.tom.travel/author/yael-david/
http://www.tom.travel/2018/08/20/quebec-keolis-navya-faire-rouler-navette-autonome-voie-publique/
http://www.tom.travel/2018/08/20/quebec-keolis-navya-faire-rouler-navette-autonome-voie-publique/#respond
http://www.tom.travel/2018/06/15/keolis-navya-deploiement-navettes-autonomes-reussite/
http://www.tom.travel/2017/05/23/navya-exporte-navette-electrique-autonome-quebec/
http://www.tom.travel/2017/07/04/transport-futur-deploiement-dun-service-de-navettes-autonomes-a-defense/
http://www.tom.travel/2018/04/05/le-groupe-adp-teste-les-navettes-autonomes-de-navya-a-roissypole/
http://www.tom.travel/author/yael-david/
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Vers un véhicule autonome 100% 
québécois 

Photo: Picaboo 
Photographie Un projet-pilote de navette autonome sera déployé à Candiac. Ces 
navettes pourraient un jour être offertes en complément du transport collectif 
traditionnel, estiment les observateurs. 
Florence Sara G. Ferraris 
20 août 2018 

• Transports / Urbanisme 

Le Québec a-t-il ce qu’il faut pour devenir un chef de file dans le domaine du transport 
intelligent et autonome ? Absolument, estiment les observateurs et acteurs de l’industrie. 
Mais pour arriver à se démarquer sur le vaste échiquier international, c’est vers le 
transport collectif que la province devrait se tourner. 

La voiture autonome ne sera sans doute jamais québécoise, l’industrie 
automobile canadienne ayant depuis bien longtemps préféré la région des 
Grands Lacs, en Ontario, à la vallée du Saint-Laurent. Cela ne devrait toutefois 
pas empêcher les acteurs d’ici de réussir à tirer leur épingle du jeu et à se tailler 

https://www.ledevoir.com/auteur/florence-sara-g-ferraris
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme


REVUE DE PRESSE –  KEOLIS CANADA  

24 août 2018                                                                                                Keolis Canada 
                       

 
 

Aug 19, 2018 

 

 
CA: Keolis & Navya launch first autonomous shuttles 

AUTONOMOUS DRIVINGCANADACANDIACELECTRIC SHUTTLESKEOLISNAVYAQUÉBEC 

navya-e-shuttle-elektrobus 

The town of Candiac in Québec will see the first real-road trial of autonomous electric shuttles in 

Canada. Setup by Keolis using EVs from Navya, the trial will run over 12 months. The shuttles 

will serve on public roads on a 2-km stretch. 

 

The trial is handled by Keolis, through its subsidiary Keolis Canada, and its partner NAVYA. It is 

supported by the Quebec Government, the Technopôle IVEO, the Cluster for Electric and Smart 

Transport, Propulsion Québec. 

 

The town of Candiac is located on the south shore of the island of Montreal. The population of 

21,000 people will be able to use the autonomous shuttles. There are multiple stops along the 2 

kilometre route that connects inhabitants to the central bus terminal. The shuttles will run 

empty in winter however, in order to test an potentially improve the electric vehicles 

capabilities in the harsh weather conditions of Québec. 

 

Keolis and Navya have been running successful trials of their service in France and around the 

world. One of the more prominent ones is the service at Paris’ Charles-de-Gaulle airport, 

another the one in Lyon. The latter was the first autonomous shuttle transport service in the 

world, Keolis claims. You can see the autonomous minibuses also scouting up and down public 

roads in Las Vegas reportedly. 

 

In July 2018, the Keolis Group recorded 40,000km travelled and 110,000 passengers transported 

by autonomous shuttles, both in France and abroad. 

 

Navya introduced their electric self driving minibus Arma for the first time in 2015 and has since 

started projects and trials across Europe and abroad. The French company is working to setup 

production facilities in both the United States and Australia. 

 

Navya’s autonomous electric shuttle Arma can carry up to 11 seated and four standing 

passengers and has a maximum speed of 25 kph. 
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Eerste autonome bus in Canada de openbare weg op 
 
Gepubliceerd op 20-08-2018 om 15:03 

In de Canadese stad Candiac gaat volgende week een volledig autonome en elektrische 
shuttlebus rijden. Het gaat hierbij om een project van twaalf maanden, waarbij dit 
voertuig op de openbare weg zal rijden. Dit betekent dat de shuttle dus tussen het 
normale verkeer rijdt. 

De proef wordt gerealiseerd door vervoerder Keolis, voertuigleverancier NAVYA en de 
overheid van Quebec. Die laatste heeft 350.000 Canadese dollars beschikbaar gesteld voor 
deze bus, die in totaal 400.000 dollar kost. Het busje heeft een gemiddelde snelheid van 25 
kilometer per uur. 

Route 
Dit busje kan 15 personen tegelijkertijd vervoeren en legt daarbij een route af van circa twee 
kilometer naar een drukke parkeerplaats nabij een snelweg, waar ook veel bussen halteren. 
Tussendoor stopt het busje bij verschillende haltes op de route. Het stadsbestuur wil het zo 
gemakkelijker maken voor inwoners om van hun huis naar de bushalte te komen, zodat ze 
vanaf daar verder naar het werk kunnen reizen. 

Hoewel het busje een heel jaar lang rijdt, zal het in de wintermaanden niet mogelijk zijn voor 
passagiers om mee te rijden. Dit komt omdat de weersomstandigheden hier in de winter erg 
slecht kunnen worden. Voor onderzoek en verdere ontwikkeling blijft het voertuig echter wel 
rijden. 

Ervaring 
Keolis en NAVYA werken al op verschillende andere plaatsen samen aan projecten met 
autonome voertuigen. In september 2016 stuurden ze in Frankrijk de eerste autonome 
shuttle de weg op en ook in Las Vegas en Londen hebben ze hiermee al geëxperimenteerd. 
Keolis zegt zelf al 40.000 autonome kilometers te hebben afgelegd en circa 110.000 
passagiers te hebben vervoerd in voertuigen zonder chauffeur. 
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By Viet Hoang20 August 2018No Comments 

 

Candiac, Quebec will be the first in Canada to introduce 

autonomous electric shuttle 
The city has announced a project to make their public transport 100 per cent 

electric autonomous shuttle on roads, stated in a press release. In September, the 

first shuttles will begin to take riders for free between a park-and-ride lot and 

André-J.Côté Park. The shuttle system will also carry out a test during winter for 

handling ice and snow. 

Please see ICTC previous commentary on autonomous vehicles in the Financial 

Post & the Francopress. 

  

https://www.ictc-ctic.ca/author/viethoang/
https://www.ictc-ctic.ca/ictc-digital-pulse-aug-20/#respond
https://www.newswire.ca/news-releases/a-canadian-first---an-autonomous-electric-shuttle-on-the-streets-of-candiac-690571171.html
https://business.financialpost.com/transportation/canada-lagging-behind-rivals-in-global-automotive-vehicle-development-race-report
https://business.financialpost.com/transportation/canada-lagging-behind-rivals-in-global-automotive-vehicle-development-race-report
https://www.francopresse.ca/2018/02/02/voitures-autonomes-au-canada-la-revolution-ecologique-arrive-en-ville
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Canada’s First Autonomous Shuttle Service 
Launching In Candiac, Québec 

By Building Last updated Aug 21, 2018 
 
Keolis Canada and the City of Candiac, with the manufacturer NAVYA, financial 
support from the Québec Government, 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, this is a first step towards integrating autonomous shuttles 
into shared transportation solutions, in addition to complement the existing 
transport offer. 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 
NAYVA-built and Keolis-operated shuttle. Image via Keolis Canada 
For this project, Keolis has obtained financial support of $350,000  from the Ministry 
of Economy, Science and Innovation as part of the measure to support 

https://www.building.ca/building-magazine/snovakovic/
https://www.building.ca/building-magazine/snovakovic/
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Autonomous shuttle comes to Canada 
 

 

There has been a significant move in Canada in the domain of autonomous 
vehicles. As reported by Fleetbusiness.com, Keolis Canada, the City of Candiac, 
Quebec, and manufacturer NAVYA have announced that they are to initiate a 
long-term project of the NAVYA Autonom. This all-electric autonomous shuttle is 
set to operate on public roads in Candiac this autumn. 

The shuttle will not be confined to its own road-space, but will integrate with the 
traffic. The NAVYA Autonom Shuttle will operate along a two kilometre route, the 
website points out, between the exo park-and-ride lot and the bus terminal and 
the intersection of Marie-Victorin and Montcalm North Boulevards. It will make 
several stops along this route. The pilot project will begin in the summer of 2018 
for 12 months, including 8 months when it will be used by inhabitants of the city. 

The shuttle has a capacity of 15 passengers and operates at a speed of 25 km/h. 
(Image: navya) 
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Unmanned systems: Delivery robots, reports on the 
future of automated vehicles 
August 23, 2018 

 
In this week’s roundup from the Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), 
which highlights some of the latest news and headlines in unmanned vehicles and robotics, learn about 
two test robots that began mapping the city of Arlington’s streets and sidewalks for purposes of being able to 
make deliveries. Additionally, learn about new reports that highlight the future of automated vehicles as well 
as an autonomous shuttle pilot project on public roads in Canada. 
Marble's delivery robots hit the ground to map out Arlington, Texas 
The first two test robots from Marble, a San Francisco-based robotics company, began mapping out the 
city streets and sidewalks of Arlington, Texas on Friday, August 17, according to NBC DFW. 
Marble is the first company to deploy this type of technology in Arlington after the City Council gave approval 
for private companies to deploy robotic delivery devices to test their usage in the city back in June. 
"This is our first step in interacting with the city of Arlington and we are very excited to be here," says Marble 
representative Jackie Erickson. 
Over the course of the next few weeks, the two robots will travel across the city to get a layout of the land. 
The robots will be accompanied by human "ambassadors" during this process. 
"They are watching the mapping process and they are ensuring that [the robots] are safe and they are 
efficient and they are interacting well with pedestrians and politely with pedestrians," Erickson explains. 
Sponsored by: Gardasoft 
 

Once the mapping process is complete, a pilot delivery program is expected to start. A human will 
accompany the robots during the first few months of the program to monitor their behavior, but the plan is for 
the robots to eventually operate with full autonomy, with a human watching movement from a remote 
computer. 
"It would look like, grocery delivery, package delivery throughout the day – working with our retailers," 
Erickson says. "You’ll be seeing these robots on the sidewalks navigating alongside pedestrians." 
Capable of holding up to four bags of groceries, six shoe boxes and 10 hot meals, the robots will deliver to 
locations up to about two miles away. Customers will retrieve their items by entering a special code into the 
robot. 
No specific routes have been chosen yet for the robots to operate on, but data gathered during the mapping 
process will help decide where the robots go. 
"We’ve got a lot of great residents, apartments and neighborhood in North Arlington and that is probably 
where they will be focused on," says Arlington Strategic Planning Manager Lyndsay Mitchell. 
Mitchell believes that this technology could prove to be extremely beneficial for citizens. 
"Particularly for people who have transportation challenges or mobility challenges," Mitchell says. "They will 
be able to get groceries and other items delivered to them so they won’t have to make those short trips that 
may be inconvenient for them at any time." 
New reports shed light on automated vehicle future 

 
Two recent reports highlight the way that industry and government are seeing the automated vehicle 
market shaping up. 
The Governors Highway Safety Association, made up of state and territory highway safety officials, released 
"Preparing for Automated Vehicles: Traffic Safety Issues for States," funded by insurance giant State Farm 
and drawing on research, survey findings, government documents and other sources. 
Among other findings, it concludes that states should encourage automated vehicle testing "while retaining 
enough control and oversight to protect the public." States should establish conditions for AV testing, 

https://www.vision-systems.com/articles/2018/07/unmanned-aerial-systems-uas-monitors-water-quality-intel-celebrates-anniversary-with-record-setting-drone-light-show.html
https://www.vision-systems.com/unmanned-vehicles-robots.html
https://www.vision-systems.com/articles/2018/06/report-global-industrial-robot-sales-increase-29-in-2017.html
https://www.nbcdfw.com/news/tech/Driverless-Delivery-Robots-Arrive-in-North-Texas-Arlington-491246361.html
https://oasc04089.247realmedia.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/VSD.pennnet.com/Articles/L24/940339688/Right4/PennWell/GARDASOFT_VSD_AS1_05012018_08312018/TAGS-GARVSDR7202018105454.html/1
https://oasc04089.247realmedia.com/RealMedia/ads/click_lx.ads/VSD.pennnet.com/Articles/L24/940339688/Right4/PennWell/GARDASOFT_VSD_AS1_05012018_08312018/TAGS-GARVSDR7202018105454.html/1
https://www.auvsi.org/new-reports-shed-light-automated-vehicle-future
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Canada Welcomes First 

Autonomous Electric Shuttle 

 
Photo credit: Michaël Gounon 
Share 

By Rick Laezman 
  
 Published In August 2018 

Electric and self-driving vehicle technologies are combining to transform human 
transportation in the digital era. While many cities are providing support by 
expanding their electric charging infrastructure, one Canadian city is encouraging 
the trend in a slightly different way, by harnessing it to service public transit 
needs. 

The City of Candiac in the province of Quebec recently announced the arrival of 
a long-term demonstration project for a 100-percent electric, autonomous shuttle, 
to be used on public roads. The project is being described as the first of its kind 
in Canada. 

The shuttle will begin running in September. It will provide citizens with free 
transportation. Many common destinations will be along its travel route. 

https://www.ecmag.com/contributing-authors/rick-laezman
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Autonomous shuttle set to hit
streets near Montreal
NICHOLAS MARONESE

The Gazette

C anada's first fully electric au-

tonomous shuttle to be used

on public roads will hit the

streets near Montreal in September as

part of a 12-month pilot project.

The project will test the feasibility of

the autonomous 15-passenger vehicle,

which will drive itself around a two-

kilometre loop in the city of Candiac,

south of Montreal.

Its route will include stops at City Hall

and various businesses, and it will de-

part from a bus terminal. The vehicle's

maximum speed will be 25 km/h, re-

ports the CBC.

An operator will be on board the shuttle

at all times to take control if necessary,

and to answer any questions passengers

may have.

When the snow begins to fall, the ex-

periment will continue, but with no pas-

sengers on board, as the vehicle's real-

world winter testing begins.

"We think the technology is there; it's

safe to put out on public roads," Quebec

Transport Minister André Fortin said.

"This is a project that is safe for the

users, safe also for pedestrians, cyclists

/ The NAYVA-built Keolis-operated
autonomous shuttle

and people who may interact with the

minibus itself."

The $400,000 shuttle is built by NAY-

VA Technologies and will be operated

by global transit authority Keolis, which

is covering the cost of the $750,000 pilot

project. The Quebec government will

contribute $350,000 to the project as

well. Driving.ca
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Kéolis lance la première navette autonome Navly sur les 
routes du Québec 

 

 

 
 

PUBLIÉ PAR NATHALIE SIMON-CLERC LE 27 AOÛT 2018 DANS ÉCONOMIE, NATHALIE SIMON-CLERC  

La navette électrique autonome Navly roulera sur la voie publique de la municipalité de 
Candiac, dans des conditions réelles de circulation, dans les jours qui viennent. Cette 
annonce a été faite ce mois-ci par la compagnie Kéolis Canada et son partenaire français 
Navya. Cette expérimentation « grandeur nature » est une première au Canada, alors 
que la navette française est déjà en circulation, notamment aux États-Unis et en France. 

Par Nathalie Simon-Clerc 

Située en Montérégie, sur la rive-sud de Montréal, la municipalité de Candiac offrira bientôt à 
ses 21 000 habitants, un parcours de deux kilomètres à bord de la navette Navly, 100% 
électrique et autonome, embarquant 12 passagers, complétant ainsi le réseau de bus 
existant. Tout au long de ce parcours, la navette effectue plusieurs arrêts, notamment à l’hôtel 
de ville, devant une résidence pour retraités et près d’entreprises locales. La vitesse 
d’exploitation de la navette sera de 25 km/h. 

http://loutardeliberee.com/author/nathclerc/
http://loutardeliberee.com/category/politique-economie/economie/
http://loutardeliberee.com/category/nathalie-simon-clerc/
http://loutardeliberee.com/nathalie-simon-clerc/
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IDÉES D’AILLEURS  COMMENT ILS SE SONT ATTAQUÉS AU PROBLÈME 
UN MÉTRO PARFUMÉ POUR GUIDER LES NON-
VOYANTS ? 
JEAN-CHRISTOPHE LAURENCELA PRESSE 

Se diriger grâce aux odeurs ? C’est ce que propose le métro de Rennes 
avec une signalétique parfumée pour guider les non-voyants. 
L’expérience, lancée en avril, se prolongera si les résultats sont 
convaincants. 

LE PROBLÈME 

La difficulté de s’orienter dans le métro pour les passagers malvoyants. 

UNE SOLUTION 

En France, le métro de Rennes diffuse des fragrances sur les quais et dans les 
wagons. Pour chaque direction, une odeur spécifique a été attribuée. 
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas voir qu’on ne peut pas sentir. Partant de 
cette prémisse, le métro de Rennes, en France, a décidé d’expérimenter un 
système de signalétique olfactive pour guider les non-voyants. 

Depuis avril, un diffuseur de fragrances a été installé sur les quais de la station 
Sainte-Anne, située au centre de la petite ville bretonne. Pour chaque direction, 
une odeur spécifique. Parfum d’iode pour les passagers se dirigeant vers la 
station Poterie. Parfum de menthe poivrée pour ceux se rendant à la station 
Kennedy. 

Cette expérience inédite, lancée en avril par l’entreprise Keolis, a pour objectif 
d’aider les non-voyants à s’orienter plus facilement. « Ce sont des odeurs de 
réassurance, pour être sûrs d’aller dans la bonne direction », expliquait alors 
Armelle Billard, porte-parole de Keolis, au journal Ouest-France. Ce système de 
« nébulisation », aussi implanté dans les ascenseurs et les wagons, viendrait 
compléter la messagerie sonore, déjà présente dans le réseau. 
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Autonomous shuttle bus 
hits the road in Quebec for  
the next 12 months 

The NAVYA shuttle will carry passengers for 
eight months of it’s pilot run as the first long-
term demonstration project of a 100% electric 
autonomous shuttle on public roads in 
Canada. 
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September 9, 2018 
Devin Jones  
 
This summer a new pilot project was announced that saw the deployment of 
autonomous shuttle buses driving along a 2 km stretch of road in Candiac Quebec 
for the next 12 months. 

As a joint-partnership between Keolis Canada, the City of Candiac and manufacturer 
NAVYA amongst others, the NAVYA Autonom Shuttle will carry passengers for eight 
months of it’s pilot run as the first long-term demonstration project of a 100% electric 
autonomous shuttle on public roads in Canada. 

“Keolis Canada has strong expertise in developing mobility solutions tailored to 
different communities and improving passengers’ travel options and habits,” says 
Marie Hélène Cloutier, Vice-President of Marketing & Sales for Keolis Canada.The 
autonomous electric shuttle complements Candiac’s existing transportation offer and 
is yet another step towards integrated intermodal transportation services,” she said. 

Operating between mixed traffic situations, the NAVYA will co-exist along traditional 
transportation services, and will run during the winter without passengers as a test to 
the feasibility of such a vehicle during cold weather. 

Kelios received $350,000 in funding from the Quebec government, specifically 
the  Ministry of Economy, Science and Innovation “as part of the measure to support 
demonstration projects in the action plan in favor of the industry of ground 
transportation and sustainable mobility.” 

The shuttle will operate between the exo park-and-ride lot, Candiac bus terminal and 
the intersection of Marie-Victorin through Montcalm North Boulevards making 
several stops along the way, including City Hall, retirement housing and local 
businesses. NAVYA will also allow employees in the area to reach their workplaces 
from the bus terminal. Additionally, the CAA-Québec Foundation for road safety is 
evaluating the possibility of conducting an independent study on road safety and 
social acceptance in this project. 

“NAVYA is proud to work with our partner Keolis Canada and the City of Candiac on 
this important milestone in Canadian transportation,” says NAVYA’s CEO, 
Christophe Sapet. “This project embodies NAVYA’s vision of autonomous shared 
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mobility and fills an important transportation need for which our shuttles were 
designed. We commend Québec for its collaborative efforts to complement existing 
transportation options,” he says. 

The NAVYA shuttle has capacity for 15 passengers and reaches an operating speed 
of approximately 25 km/hr and varies between public and private transport across 
large industrial spaces. 

Source:    https://www.design-engineering.com/autonomous-shuttle-quebec-12-months-
1004031292/  

https://www.design-engineering.com/autonomous-shuttle-quebec-12-months-1004031292/
https://www.design-engineering.com/autonomous-shuttle-quebec-12-months-1004031292/
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ACTUALITÉS 
Accueil / Actualités / Navette autonome à Candiac : la période de test commence le 17 
septembre 
NAVETTE AUTONOME À CANDIAC : LA PÉRIODE DE TEST COMMENCE LE 
17 SEPTEMBRE 

 
Aimée Lemieux 

le 14 septembre à 13:01 
C’est finalement le 17 septembre prochain que sera lancée la période de test 
préalable pour la mise en service de la navette autonome à Candiac. 
  
TVRS dévoilait au début du mois de septembre que l’arrivée de cette navette, 
initialement prévue pour la fin du mois d’août, était retardée de quelques semaines. 
Les tests effectués sans passager, nécessaires pour qu’elle soit officiellement en 
fonction, ne s’étaient pas encore tenus. 
  
Suite à des discussions avec la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) et le ministère des Transports du Québec (MTQ), Keolis Canada a convenu 

http://www.tvrs.ca/home
http://www.tvrs.ca/blog
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que ces tests pourraient débuter le 17 septembre. Ils seront d’une durée de deux 
semaines. 
  
Cette séquence est nécessaire pour assurer la qualité du service et réévaluer tous 
les aspects du projet, explique-t-on. 
Lorsque cette période d’essai sera terminée, la date de mise en service sur la voie 
publique sera communiquée. 
  
Rappelons que ce véhicule doit circuler sur un trajet de 2 km entre le stationnement 
incitatif et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm. Des arrêts sont 
prévus à l’hôtel de ville, à la résidence pour retraités Chartwell et à proximité 
d’entreprises locales. 
  
Les usagers pourront uniquement l’emprunter pendant huit mois, puisque des tests 
pour «assurer sa viabilité pendant l’hiver» devront être effectués entre décembre et 
avril. 
  
Même si le véhicule est sans conducteur, un opérateur de Keolis sera à bord, 
notamment pour assurer «une expérience intéressante aux passagers», mais aussi 
pour des raisons de sécurité, indiquait en août Marie-Hélène Cloutier, vice-
présidente chez Keolis Canada. 
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ACTUALITÉS 
Accueil / Actualités / Navette autonome à Candiac : retard dans sa mise en service 
NAVETTE AUTONOME À CANDIAC : RETARD DANS SA MISE EN SERVICE 

 
Aimée Lemieux 

le 05 septembre à 11:00 
La mise en service de la navette autonome à Candiac est retardée de quelques 
semaines. Les tests effectués sans passager, nécessaires pour qu’elle soit 
officiellement en fonction, n’ont pas encore eu lieu. 
  
L’arrivée de cet autobus sans conducteur avait été annoncée en grande pompe cet 
été. Elle devait être accessible gratuitement aux Candiacois à partir de la semaine 
du 27 août, précisaient alors Keolis Canada et la Ville de Candiac, partenaires pour 
ce projet pilote d’un an. 
  
Contactée par TVRS, la firme de relations de presse Hill+Knowlton Stratégies 
indique que les discussions avec la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) sont toujours en cours. Comme ce minibus est une première au Canada, 
statuer sur les procédures de cette période d’essai est complexe, nous dit-on. 
  

http://www.tvrs.ca/home
http://www.tvrs.ca/blog
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Son arrivée à Candiac n’est toutefois pas repoussée de façon exponentielle, laisse 
savoir l’agence. Même si une date précise n’a pas encore été fixée, on assure que 
sa mise en place est imminente. 
  
Rappelons que ce véhicule doit circuler sur un trajet de 2 km entre le stationnement 
incitatif et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm. Des arrêts sont 
prévus à l’hôtel de ville, à la résidence pour retraités Chartwell et à proximité 
d’entreprises locales. 
  
Les usagers pourront l’emprunter uniquement pendant huit mois, puisque des tests 
pour «assurer sa viabilité pendant l’hiver» devront être effectués entre décembre et 
avril. 
  
Même si le véhicule est sans conducteur, un opérateur de Keolis sera à bord, 
notamment pour assurer «une expérience intéressante aux passagers», mais aussi 
pour des raisons de sécurité, indiquait en août Marie-Hélène Cloutier, vice-
présidente chez Keolis Canada.
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Une navette autonome électrique
prend la route à Candiac

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d'autobus de Candiac

et le parc André-J-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, prend la route lun-

di.La Presse canadienne

Lors de l'annonce du projet pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l'arrêté min-

istériel l'autorisant, et les médias avaient

alors déduit que cela les mènerait au 27

août. L'opérateur du projet, le Groupe

Keolis, indiquait d'ailleurs toujours sur

son site web : « Embarquez dès août

2018. »

« Il n'y a pas de retard », s'est néanmoins

exclamée Raphaëlle Cyr-Lelièvre, rela-

tionniste pour la compagnie de transport

Keolis.

Elle a expliqué qu'une fois l'autorisation

obtenue, « il fallait mettre en place le

protocole de tests, qui est un protocole

de marche à blanc, avec la [Société

d'assurance-automobile du Québec] et le

ministère des Transports ».

Cela signifie qu'il n'y aura pas de pas-

sagers durant la première phase

d'implantation. On a prévu au moins

deux semaines de tests sur la route avant

de laisser monter des passagers.

Et même s'il est autonome, le véhicule

aura toujours un opérateur à bord durant

le projet pilote.[Un opérateur] sera là

par mesure de sécurité, mais aussi pour

répondre aux questions des gens parce

que c'est nouveau pour tout le monde.

Les passagers ne seront pas laissés à

eux-mêmes.Raphaëlle Cyr-Lelièvre,

porte-parole de Keolis

Fait à noter, le passage sera gratuit.
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La navette autonome arrive enfin à
Candiac

L' avenir arrive avec un peu de

retard à Candiac, ayant dû

se plier aux exigences de la

bonne vieille procédure.

La navette autonome électrique, ce

minibus sans chauffeur qui parcourra les

deux kilomètres entre le terminus

d'autobus de Candiac et le parc André-

J-Côté, sur les berges du Saint-Laurent,

sera sur la route lundi.

Lors de l'annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l'arrêté min-

istériel l'autorisant et l'ensemble des mé-

dias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L'opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d'ailleurs toujours sur son site

web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

«Il n'y a pas de retard!», s'est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu'une fois l'autorisation

obtenue, «il fallait mettre en place le

protocole de tests -- qui est un protocole

de marche à blanc -- avec la SAAQ (So-

ciété d'assurance-automobile du

Québec) et le ministère des Transports».

Bref, l'avenir a dû, comme tout le

monde, attendre d'avoir franchi la procé-

dure mise en place par la bureaucratie.

Toujours est-il que la navette deviendra

le premier véhicule autonome à rouler

sur la voie publique au Canada.

Il n'y aura pas de passagers durant la

première phase d'implantation; on a

prévu au moins deux semaines de tests

sur la route avant de laisser monter des

passagers.

© 2018 Métro (Montréal, QC) (site web). Tous droits
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d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Soleil (Québec, QC) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Quotidien (Saguenay, QC) (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 La Voix de l'Est (Granby, QC) (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Soleil (Québec, QC) (tablette). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Droit (Ottawa, ON) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20180916·LTW·d3175342e07fb5f63c32ee0902db87c6

Métro (Montréal, QC) (site web)

La Presse Canadienne

Le Soleil (Québec, QC) (site web)

Le Quotidien (Saguenay, QC) (site web)

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web)

Le Soleil (Québec, QC) (tablette)

Le Droit (Ottawa, ON) (tablette)

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette)

Le Quotidien (Saguenay, QC) (tablette)

La Tribune (Sherbrooke, QC) (tablette)

La Voix de l'Est (Granby, QC) (tablette)

La Voix de l'Est (Granby, QC) (site web)

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (site web)

ICI Radio-Canada - Grand Montréal (site web)

Le Soleil (Québec, QC)

Blogs - Motoring (cars, motorcycles) / Automobil
e (blog ref.)

14 septembre 2018 -

16 septembre 2018 -

17 septembre 2018 -

Aussi paru dans

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 38Revue de presse

Revue de presse

18Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 20h00 HE

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.
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Montréal

Deux navettes autonomes au Parc
olympique
Bruno Bisson

La Presse

L es touristes et visiteurs du

Parc olympique peuvent

s'initier gratuitement aux

véhicules sans conducteur jusqu'au

26 octobre, alors que deux navettes

autonomes effectuent le trajet entre

l'entrée du Stade et la station de

métro Viau, en passant par le Plané-

tarium et les nouveaux bureaux du

Mouvement Desjardins dans la Tour

de Montréal.

Les deux véhicules rouges du construc-

teur français EasyMile, exploités par le

transporteur Transdev, se déplaceront en

continu sur un parcours préprogrammé

d'environ 700 mètres tous les jours de la

semaine, entre 6 h et 10 h et entre 15 h

et 18 h.

L'expérience, qui a officiellement

débuté hier et qui est ouverte au public,

constitue la deuxième phase d'un projet

piloté par la direction du Parc

olympique, qui souhaite se doter à

moyen terme d'un parc de véhicules au-

tonomes afin de relier entre eux les

divers points d'intérêt de ce lieu touris-

tique et de loisirs scientifiques.

Selon Transdev, c'est la première fois au

Canada que deux navettes entièrement

Le véhicule autonome Navya de Keolis

autonomes roulent en même temps sur

le même circuit.

La Ville de Montréal accordera une

somme de 60 000 $ au projet Néarque

du Parc olympique, soit les deux tiers

des coûts du projet-pilote doté d'un bud-

get de 90 000 $.

Pendant ce temps, à Candiac

Parallèlement au projet du Parc

olympique, le concurrent international

de Transdev, la société Keolis, a indiqué

hier à La Presse qu'après plusieurs se-

maines de discussions avec les experts

du gouvernement du Québec et de la

Société de l'assurance automobile du

Québec, son véhicule autonome de mar-

que Navya avait enfin reçu une plaque

d'immatriculation qui lui permettra de

circuler sur le domaine public, à Candi-

ac, d'ici quelques semaines.

Avec cet autre projet-pilote susceptible

d'accueillir ses premiers usagers à la fin

de septembre ou au début d'octobre, ce

seront donc deux expériences de

navettes autonomes qui se dérouleront

simultanément au Québec.

© 2018 La Presse inc., une filiale de Gesca. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Le projet de Keolis et de Navya, an-

noncé le mois dernier par le ministre

des Transports, de la Mobilité durable et

de l'Électrification des transports André

Fortin, a été beaucoup plus complexe et

exigeant à mettre en route parce que le

véhicule sans conducteur circulera sur

la voie publique en interaction avec

d'autres véhicules et avec un feu de cir-

culation dans la ville de Candiac, sur la

Rive-Sud de Montréal.

La vice-présidente expérience passager,

marketing et commercialisation chez

Keolis Canada, Marie-Hélène Cloutier,

a assuré à La Presse hier que le début

des essais sur route de la navette au-

tonome de Navya devrait être annoncé

dans les jours qui viennent. Ces deux se-

maines d'essais, sans passagers, seront

suivies par la mise en service de la

navette, avec clients, sur un parcours de

deux kilomètres sur les boulevards

Montcalm et Marie-Victorin, à Candiac.

Michel Labrecque, président du Parc

olympique, Éric Allan Caldwell, re-

sponsable du transport au comité exé-

cutif de la Ville de Montréal, et Emile

Cadieux, directeur de la performance

chez Transdev Canada

WEB

+

Lisez

D'autres nouvelles

Cet article est paru dans La Presse+

http://plus.lapresse.ca/screens/13806a

03-c9ae-4add-9050-3523ab261f92__7

C___0.html?utm_medium=Twitter&ut

m_campaign=Internal+Share&utm_co

ntent=Screen

Illustration(s) :

Un véhicule sans conducteur du con-

structeur EasyMile, exploité par le

transporteur Transdev

Photo Martin Chamberland, La Presse

Les deux véhicules rouges du construc-

teur français EasyMile, exploités par le

transporteur Transdev, effectueront le

trajet entre l'entrée du Stade et la station

de métro Viau.

Photo Martin Chamberland, La Presse

Michel Labrecque, président du Parc

olympique, Éric Allan Caldwell, re-

sponsable de l'urbanisme et des trans-

ports au comité exécutif de la Ville de

Montréal, et Emile Cadieux, directeur

de la Performance chez Transdev Cana-

da

Photo Alain Roberge, Archives La

Presse

Le véhicule autonome Navya de la so-

ciété Keolis circulera à Candiac sur un

parcours de deux kilomètres sur les

boulevards Montcalm et Marie-Victorin.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada - Grand Montréal (site

web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Lundi 17 septembre 2018

ICI Radio-Canada - Grand Montréal (site web) • 461 mots

Une navette autonome électrique
prend la route à Candiac

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d'autobus de Candiac

et le parc André-J-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, prend la route lun-

di.La Presse canadienne

Lors de l'annonce du projet pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l'arrêté min-

istériel l'autorisant, et les médias avaient

alors déduit que cela les mènerait au 27

août. L'opérateur du projet, le Groupe

Keolis, indiquait d'ailleurs toujours sur

son site web : « Embarquez dès août

2018. »

« Il n'y a pas de retard », s'est néanmoins

exclamée Raphaëlle Cyr-Lelièvre, rela-

tionniste pour la compagnie de transport

Keolis.

Elle a expliqué qu'une fois l'autorisation

obtenue, « il fallait mettre en place le

protocole de tests, qui est un protocole

de marche à blanc, avec la [Société

d'assurance-automobile du Québec] et le

ministère des Transports ».

Cela signifie qu'il n'y aura pas de pas-

sagers durant la première phase

d'implantation. On a prévu au moins

deux semaines de tests sur la route avant

de laisser monter des passagers.

Et même s'il est autonome, le véhicule

aura toujours un opérateur à bord durant

le projet pilote.[Un opérateur] sera là

par mesure de sécurité, mais aussi pour

répondre aux questions des gens parce

que c'est nouveau pour tout le monde.

Les passagers ne seront pas laissés à

eux-mêmes.Raphaëlle Cyr-Lelièvre,

porte-parole de Keolis

Fait à noter, le passage sera gratuit.

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Métro (Montréal, QC) (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 14 septembre 2018

Métro (Montréal, QC) (site web) • 467 mots

La navette autonome arrive enfin à
Candiac

L' avenir arrive avec un peu de

retard à Candiac, ayant dû

se plier aux exigences de la

bonne vieille procédure.

La navette autonome électrique, ce

minibus sans chauffeur qui parcourra les

deux kilomètres entre le terminus

d'autobus de Candiac et le parc André-

J-Côté, sur les berges du Saint-Laurent,

sera sur la route lundi.

Lors de l'annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l'arrêté min-

istériel l'autorisant et l'ensemble des mé-

dias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L'opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d'ailleurs toujours sur son site

web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

«Il n'y a pas de retard!», s'est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu'une fois l'autorisation

obtenue, «il fallait mettre en place le

protocole de tests -- qui est un protocole

de marche à blanc -- avec la SAAQ (So-

ciété d'assurance-automobile du

Québec) et le ministère des Transports».

Bref, l'avenir a dû, comme tout le

monde, attendre d'avoir franchi la procé-

dure mise en place par la bureaucratie.

Toujours est-il que la navette deviendra

le premier véhicule autonome à rouler

sur la voie publique au Canada.

Il n'y aura pas de passagers durant la

première phase d'implantation; on a

prévu au moins deux semaines de tests

sur la route avant de laisser monter des

passagers.

© 2018 Métro (Montréal, QC) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

Le Soleil (Québec, QC) (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 22h42 HE

Le Soleil (Québec, QC) (site web) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Soleil (Québec, QC) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web)

Type de source

Presse • Presse Web
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En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 22h42 HE

La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 La Tribune (Sherbrooke, QC) (site web). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

Le Soleil (Québec, QC) (tablette)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 20h00 HE

Le Soleil (Québec, QC) (tablette) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Soleil (Québec, QC) (tablette). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

Le Droit (Ottawa, ON) (site web)

Type de source

Presse • Presse Web
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En continu

Couverture géographique

Provinciale

Provenance
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Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Droit (Ottawa, ON) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
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d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
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Nom de la source

Le Droit (Ottawa, ON) (tablette)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Ottawa, Ontario, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 20h00 HE

Le Droit (Ottawa, ON) (tablette) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Droit (Ottawa, ON) (tablette). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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La Voix de l'Est (Granby, QC) (tablette)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Granby, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 20h00 HE

La Voix de l'Est (Granby, QC) (tablette) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 La Voix de l'Est (Granby, QC) (tablette). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Dimanche 16 septembre 2018 • 20h00 HE

Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette) • 527 mots

Une navette autonome sur la route
à Candiac
Pierre Saint-Arnaud

Le Presse Canadienne

L’avenir arrive avec un peu de retard à Candiac, ayant dû se plier aux
exigences de la bonne vieille procédure...

L a navette autonome électrique,

ce minibus sans chauffeur qui

parcourra les deux kilomètres

entre le terminus d’autobus de Candiac

et le parc André-J.-Côté, sur les berges

du Saint-Laurent, sera sur la route lundi.

Lors de l’annonce du projet-pilote à la

mi-août, les responsables avaient in-

diqué que le véhicule pourrait prendre la

route deux semaines après l’arrêté min-

istériel l’autorisant et l’ensemble des

médias avaient alors déduit que cela les

mènerait au 27 août.

L’opérateur du projet, le Groupe Keolis,

indique d’ailleurs toujours sur son site

Web dédié (keoliscandiac.ca) «Embar-

quez dès août 2018».

PHOTOTHÈQUE LE SOLEIL

Le véhicule électrique de la compagnie
française Navya, dont la capacité est de 15
passagers, roulera à une vitesse maximale
de 25 km/h.

«Il n’y a pas de retard!» s’est exclamée

Raphaëlle Cyr-Lelièvre, relationniste

pour la compagnie de transport Keolis.

Elle a expliqué qu’une fois

l’autorisation obtenue, «il fallait mettre

en place le protocole de tests — qui est

© 2018 Le Nouvelliste (Trois-Rivières, QC) (tablette).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.
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Nom de la source

La Presse (site web)

Type de source

Presse • Presse Web

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Provinciale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Mardi 11 septembre 2018

La Presse (site web) • 447 mots

Deux navettes autonomes au Parc
olympique
Bruno Bisson

Les touristes et visiteurs du Parc olympique peuvent s'initier
gratuitement aux véhicules sans conducteur jusqu'au 26 octobre, alors
que deux navettes autonomes effectuent le trajet entre l'entrée du
Stade et la station de métro Viau, en passant par le Planétarium et les
nouveaux bureaux du Mouvement Desjardins dans la Tour de Montréal.

L es deux véhicules rouges du

constructeur français

EasyMile, exploités par le

transporteur Transdev, se déplaceront en

continu sur un parcours préprogrammé

d'environ 700 mètres tous les jours de la

semaine, entre 6h et 10h et entre 15h et

18h.

L'expérience, qui a officiellement

débuté lundi et qui est ouverte au public,

constitue la deuxième phase d'un projet

piloté par la direction du Parc

olympique, qui souhaite se doter à

moyen terme d'un parc de véhicules au-

tonomes afin de relier entre eux les

divers points d'intérêt de ce lieu touris-

tique et de loisirs scientifiques.

Selon Transdev, c'est la première fois au

Canada que deux navettes entièrement

autonomes roulent en même temps sur

le même circuit.

La Ville de Montréal accordera une

somme de 60 000 $ au projet Néarque

du Parc olympique, soit les deux tiers

des coûts du projet-pilote doté d'un bud-

get de 90 000 $.

Pendant ce temps, à Candiac

Parallèlement au projet du Parc

olympique, le concurrent international

de Transdev, la société Keolis, a indiqué

hier à La Presse qu'après plusieurs se-

maines de discussions avec les experts

du gouvernement du Québec et de la

Société de l'assurance automobile du

Québec, son véhicule autonome de mar-

que Navya avait enfin reçu une plaque

d'immatriculation qui lui permettra de

circuler sur le domaine public, à Candi-

ac, d'ici quelques semaines.

Avec cet autre projet-pilote susceptible

d'accueillir ses premiers usagers à la fin

de septembre ou au début d'octobre, ce

seront donc deux expériences de

navettes autonomes qui se dérouleront

simultanément au Québec.

Le projet de Keolis et de Navya, an-

noncé le mois dernier par le ministre

des Transports, de la Mobilité durable et

de l'Électrification des transports André

Fortin, a été beaucoup plus complexe et

exigeant à mettre en route parce que le

véhicule sans conducteur circulera sur

la voie publique en interaction avec

d'autres véhicules et avec un feu de cir-

culation dans la ville de Candiac, sur la

Rive-Sud de Montréal.

© 2018 La Presse inc., une filiale de Gesca. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Le projet de Keolis et de Navya, an-

noncé le mois dernier par le ministre

des Transports, de la Mobilité durable et

de l'Électrification des transports André

Fortin, a été beaucoup plus complexe et

exigeant à mettre en route parce que le

véhicule sans conducteur circulera sur

la voie publique en interaction avec

d'autres véhicules et avec un feu de cir-

culation dans la ville de Candiac, sur la

Rive-Sud de Montréal.

La vice-présidente expérience passager,

marketing et commercialisation chez

Keolis Canada, Marie-Hélène Cloutier,

a assuré à La Presse hier que le début

des essais sur route de la navette au-

tonome de Navya devrait être annoncé

dans les jours qui viennent. Ces deux se-

maines d'essais, sans passagers, seront

suivies par la mise en service de la

navette, avec clients, sur un parcours de

deux kilomètres sur les boulevards

Montcalm et Marie-Victorin, à Candiac.

Michel Labrecque, président du Parc

olympique, Éric Allan Caldwell, re-

sponsable du transport au comité exé-

cutif de la Ville de Montréal, et Emile

Cadieux, directeur de la performance

chez Transdev Canada

WEB

+

Lisez

D'autres nouvelles

Cet article est paru dans La Presse+

http://plus.lapresse.ca/screens/13806a

03-c9ae-4add-9050-3523ab261f92__7

C___0.html?utm_medium=Twitter&ut

m_campaign=Internal+Share&utm_co

ntent=Screen

Illustration(s) :

Un véhicule sans conducteur du con-

structeur EasyMile, exploité par le

transporteur Transdev

Photo Martin Chamberland, La Presse

Les deux véhicules rouges du construc-

teur français EasyMile, exploités par le

transporteur Transdev, effectueront le

trajet entre l'entrée du Stade et la station

de métro Viau.

Photo Martin Chamberland, La Presse

Michel Labrecque, président du Parc

olympique, Éric Allan Caldwell, re-

sponsable de l'urbanisme et des trans-

ports au comité exécutif de la Ville de

Montréal, et Emile Cadieux, directeur

de la Performance chez Transdev Cana-

da

Photo Alain Roberge, Archives La

Presse

Le véhicule autonome Navya de la so-

ciété Keolis circulera à Candiac sur un

parcours de deux kilomètres sur les

boulevards Montcalm et Marie-Victorin.
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Nom de la source

Journal La Revue (réf. site web)

Type de source

Presse • Presse Web référencée

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Terrebonne, Québec, Canada

12 septembre 2018

projet retardé :: Actualités

I l y a un an, La Revue vous annonçait que Terrebonne serait la première ville au

Québec à participer au projet de navette autonome électrique des entreprises

Keolis et Navya. Finalement...

Lire la suite

http://www.larevue.qc.ca/actualites_essai-navette-autonome-projet-retarde-n48453.ph

p

Ce document référence un lien URL de site non hébergé par CEDROM-SNi.

Journal La Revue (réf. site
web)

Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Le Reflet (Delson, QC)

Type de source
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Périodicité

Hebdomadaire

Couverture géographique

Locale

Provenance

Delson, Québec, Canada

p. 22
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Le Reflet (Delson, QC) • no. 52e année - 37 • p. 22 • 153 mots

La navette autonome à Candiac
retardée
Vicky Girard

C ANDIAC - Ne cherchez pas

le minibus sans chauffeur

qui devait démarrer à Can-

diac dès le 27 août. Des délais dans

l'exécution de tests retardent son dé-

part.

La navette autonome ne sera pas en

fonction avant la mi-septembre, selon

Jacinthe Lauzon, directrice des commu-

nications à la Ville de Candiac.

Hill & Knowlton Stratégies, partenaire

responsable des relations de presse pour

le projet, laisse savoir que les tests sans

passager n'ont pas encore été effectués,

mais qu'ils devraient l'être très bientôt.

«Keolis Canada est en discussion avec

la SAAQ pour statuer sur les prochaines

étapes et définir les dates officielles»,

ajoute-t-elle.

Le partenaire précise que rien dans les

discussions avec la SAAQ n'a freiné le

projet, mais que Keolis Canada tient à

faire les tests nécessaires pour assurer la

qualité du service et la sécurité des pas-

sagers.

vgirard@gravitemedia.com

(Photo: Le Reflet - Denis Germain)

Le minibus sans chauffeur devait être en
fonction le 27 août.
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Nom de la source

Le Reflet (Delson, QC)

Type de source

Presse • Journaux

Périodicité
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Couverture géographique
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Provenance

Delson, Québec, Canada
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ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

La navette autonome est en
période d'essai
Vicky Girard

C ANDIAC - Les citoyens de

Candiac peuvent voir la

navette autonome circuler

sur le boulevard Montcalm Nord; la

période d'essai sans passager a débuté

le 17 septembre.

Les tests du minibus sans chauffeur se

feront pendant un minimum de deux se-

maines.

«Cette phase est nécessaire pour assurer

la qualité du service qui sera offert et

pour évaluer, une dernière fois, tous les

aspects du projet afin que celui-ci soit

sécuritaire», laisse savoir Marie Hélène

Cloutier, vice-présidente expérience

passager, marketing et commercialisa-

tion chez Keolis Canada.

Le véhicule devait initialement être en

marche le 27 août, mais les tests ont été

retardés.

(Photo: Le Reflet - Denis Germain)

La navette circule du stationnement incitatif
au parc André-J.-Côté à Candiac.

© 2018 Le Reflet (Delson, QC). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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REVUE DE PRESSE 

27 septembre 2018                                                                                      Keolis Canada 
                       
 « Les véhicules autonomes ont le potentiel de devenir une composante importante de la mobilité dans 
les prochaines décennies », estime le ministre Fortin. « De plus, l’émergence des véhicules connectés et 
autonomes pourrait aussi permettre des gains notables en matière de sécurité et en matière de 
diminution du temps de déplacement. » Pressé d’élaborer sur les projets liés à l’industrie du transport de marchandises, le ministre Fortin s’est montré avare de commentaires. 

« Aujourd’hui, c’est le premier projet qui nous a été soumis en matière de véhicules autonomes au 
Québec. On a bon espoir qu’il y en aura d’autres. Pour l’instant, il n’y a pas de projet précis dont nous 
sommes prêts à parler publiquement en matière de transport de marchandises, mais c’est un des 
secteurs d’activité où on veut avoir des projets-pilotes en matière de véhicules autonomes. » 

 

Pause en hiver 

Dotée de trois capteurs Lidar et de caméras, la navette propulsée par un moteur électrique de 15 kW 

peut rouler à une vitesse maximale de 45 km/h, mais pour les fins de son opération à Candiac, sera 

limitée à 25 km/h. Son autonomie théorique : 9 heures d’opération continue. Mais les conditions climatiques québécoises représentent un défi, qui sera d’ailleurs sous études durant la saison 
hivernale à Candiac. 

« Actuellement, la navette est capable de rouler jusqu’à des conditions hivernales de -10 degrés Celsius », 

souligne Marie Hélène Cloutier de Keolis Canada. « On s’engage à travailler avec des partenaires 
locaux pour faire des tests sur la navette afin de la rendre viable en mode hivernal. Durant les quatre 
mois de l’hiver, à partir du premier décembre jusqu’au début d’avril, des tests seront effectués sur les 
batteries et sur les capteurs, qui doivent réagir différemment s’il y a du verglas ou une accumulation de 
neige. Le service ne sera pas disponible aux citoyens, pour des raisons de sécurité, mais aussi pour nous 
permettre de faire ces tests. » 

À noter aussi que même si la navette de Candiac est totalement autonome, un accompagnateur de 

Keolis sera à bord en tout temps durant le projet-pilote, histoire notamment de rassurer les 

passagers et de favoriser l’acceptation sociale d’un mode de transport qui, bien qu’il soit sur toutes les lèvres, n’en est qu’à ses débuts au Québec. 

http://transport-magazine.com/wp-content/uploads/2018/09/IMG_6471-CROP.jpg
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Entrée en service d'une première
navette autonome
Fanny Lévesque

La Presse

L a toute première navette élec-

trique et autonome à circuler

sur une voie publique canadi-

enne a été mise en service hier à Candi-

ac, en Montérégie.

Cet article est paru dans La Presse+

http://plus.lapresse.ca/screens/b5b80f

83-16dc-4f43-bf92-dde2c025d241__7

C___0.html?utm_medium=Twitter&ut

m_campaign=Internal+Share&utm_co

ntent=Screen

Illustration(s) :

Photo André Pichette, La Presse

La navette, complètement autonome,

cohabitera avec la circulation régulière.

Elle croisera notamment une intersec-

tion à quatre feux de signalisation, com-

muniquant avec le véhicule, et une tra-

verse de chemin de fer.

Photo André Pichette, La Presse

La navette circulera sur une distance de

deux kilomètres entre le stationnement

incitatif du terminus d'autobus exo et

l'intersection des boulevards Marie-

Photo André Pichette, La Presse

La Ville de Candiac, en Montérégie, et son
partenaire Keolis Canada ont inauguré hier
l'entrée en service de la toute première
navette électrique, sans conducteur, à
circuler sur une voie publique au Canada.

Victorin et Montcalm Nord, en effectu-

ant plusieurs arrêts sur son chemin.

Photo André Pichette, La Presse

L'entrée en service de la navette au-

tonome résulte de la mise en place d'un

projet-pilote d'une durée d'un an et dont

l'objectif est la démonstration longue

durée de ce genre de véhicule. Sur la

photo, le député désigné de La Prairie,

Christian Dubé.

Photo André Pichette, La Presse

Pendant la période hivernale, un projet

de recherche et développement sur la

capacité de la navette autonome élec-

© 2018 La Presse inc., une filiale de Gesca. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Une navette autonome pour une
première fois dans le trafic

U ne navette autonome circule

pour une première fois au

Canada sur la voie publique,

en côtoyant des véhicules avec chauf-

feur.

La Ville de Candiac et Keolis Canada

ont lancé jeudi matin un projet pilote qui

consiste à faire rouler un véhicule au-

tonome sur une distance de 2 km, en-

tre le terminus d'autobus d'exo et

l'intersection des boulevards Marie-

Victorin et Montcalm. Elle s'arrêtera de-

vant un complexe pour retraités et des

entreprises locales.

Pas moins de 15 personnes pourront em-

barquer gratuitement dans la navette au-

tonome, dans lequel un technicien pren-

dra place en permanence. Le véhicule

se déplacera à une vitesse pouvant aller

jusqu'à 25 km/h.

Les usagers du transport collectif de

Candiac pourront embarquer dans la

navette autonome jusqu'au 1er décem-

bre. Par la suite, le véhicule effectuera

des tests sans passager pendant l'hiver.

Il reprendra du service au printemps

prochain.

Le ministère de l'Économie, de la Sci-

ence et de l'Innovation a allongé 350

000$ pour la réalisation de ce projet pi-

lote, qui s'étendra sur une année.

La navette autonome de Keolis, conçue

avec l'aide de la firme Navya, roule déjà

dans plusieurs pays, notamment en

France (Lyon), aux États-Unis (Las Ve-

gas) et au Royaume-Uni (parc

olympique)

À Montréal, deux navettes autonomes

de l'entreprise EasyMile ont été mis ser-

vice au Parc olympique jusqu'à la fin

du mois d'octobre par l'exploitant Trans-

dev. D'autres projets de démonstration

de véhicules autonomes sont envisagés

par l'administration montréalaise.

Cet article est paru dans Métro (Mon-
tréal, QC) (site web)

http://journalmetro.com/actualites/mont

real/1838883/une-navette-autonome-p

our-une-premiere-fois-dans-le-trafic/
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Le Reflet a testé la navette
autonome électrique à Candiac
Audrey Leduc-Brodeur

L a navette autonome électrique

à Candiac est la première du

genre à circuler sur les routes

au Canada.

Crédit photo : Le Reflet - Audrey

Leduc-Brodeur

Le minibus 100% électrique sans chauf-

feur à Candiac accueille ses premiers

passagers depuis jeudi. Le Reflet a été

parmi les premiers à tester le trajet de

2 km qui relie le stationnement incitatif

au parc André-J.-Côté à bord de ce

véhicule qui pourrait sortir d'un film de

science-fiction.

D'entrée de jeu, je dois préciser que j'ai

effectué ce test lors d'une présentation

aux médias, le 4 octobre. La navette

peut accueillir un maximum de 15 per-

sonnes à la fois, mais avec six personnes

à bord, dont deux caméramans qui por-

taient leur équipement, je me sentais

plutôt comme dans un wagon de métro

bondé à l'heure de pointe ou carrément

dans une boîte à sardines.

Cela dit, il y a 11 sièges avec chacun

une ceinture de sécurité obligatoire, ce

qui permet habituellement d'être installé

bien confortablement. La navette roule

à une vitesse moyenne de 15 km/h, ce

qui assure une expérience assez douce...

jusqu'à ce qu'elle croise un obstacle,

comme cela m'est arrivé pendant mon

trajet. Tel qu'il est indiqué sur des pan-

neaux à l'intérieur du minibus, le

freinage peut être brusque. Mieux vaut

être assis ou tenir un des poteaux.

«Depuis les deux dernières années, les

navettes autonomes ont amélioré leur

rayon de freinage. Si l'obstacle est à en-

viron 9m des capteurs, elle va avoir le

temps de ralentir, mais s'il arrive

soudainement dans un rayon de 1 à 2 m,

la navette va freiner brusquement, par

souci de sécurité», m'explique Marie-

Hélène Cloutier, vice-présidente expéri-

ence passager, marketing et commer-

cialisation chez Keolis.

Difficile de savoir quel obstacle est venu

troubler la quiétude du minibus, puisque

cela dépend de sa grosseur, poursuit

Mme Cloutier.

«Une feuille qui tombe d'un arbre ne

sera pas captée, mais un déchet qui

bloque un capteur, comme un sac de

plastique, oui. Au cours des prochaines

semaines, le freinage sera peaufiné»,

ajoute-t-elle.

Pour les premières semaines, un opéra-

teur de Keolis accompagne les passagers

afin de leur expliquer le fonctionnement

et répondre à leurs questions. Lors de

mon trajet jeudi, c'est Primaël Sodonon

qui assurait ce rôle.

«L'opérateur peut sélectionner l'arrêt

désiré par le passager via l'écran tactile

et analyse l'historique des événements

répertoriés, comme un freinage brusque

par exemple, montre-t-il en appuyant

© 2018 Le Reflet (Delson, QC) (site web). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
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Autonomous Shuttle in Candiac ! 

5 OCTOBER 2018 - INNOVATION NEWS 

Canada's first autonomous shuttle has arrived & Orange Traffic is proud to be a part of it 

This week, the first autonomous vehicle in Canada made its entry on public roads in the 
South Shore of Montreal, Quebec. This 100% electric and autonomous shuttle will be on 
a pilot period for 12 months allowing passengers onboard until the end of Fall. Due to 
Quebec’s harsh winter conditions, the shuttle will be passenger-less during the cold 
months to ensure its performance in the cold and icy roads. 

Studies show that the driverless vehicle market will grow by 40% in the next 4 years, 
allowing much greater conditions on the roads. Not only is the Candiac’s shuttle 100% 
ecological, it also gives a greater access to public transit to citizens, by bringing them 
around the several transit bus lines and the city’s most visited area, such as the city hall, 
the industrial park and several workplaces. Facilitating access to public transit will 
decrease the number of cars on the roads, which will lessen traffic congestion while 
preserving our planet. 

Orange Traffic is proud to be part of this project with its innovative Intersect platform, 
allowing the shuttle to communicate with the traffic lights to know when the light will go 
from green to yellow to red, so the autonomous shuttle can cruise safely in the city 
streets. GPS, cameras and smart sensors are also installed on the shuttle to make sure 
it can 100% independently analyze its surroundings and navigate safely around 
pedestrians, cyclists, vehicles and all road users. 

Taking part of the change in the transportations industry is important to improve our road 
conditions and allowing road users to be safer. The future of transportation has arrived! 

To learn more about our partners in this project, check out this video! 
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Une première navette autonome électrique sur voie publique au 
Canada 

 

 
Quelques partenaires du projet prennent la pose devant la navette 100% autonome. - Photo: Courtoisie 

Actualités / Actualités 

7 octobre 2018 - 12:00 
 

C’est avec fierté que Keolis Canada et la Ville de Candiac annoncent la mise en service 
officielle auprès des citoyens 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 de 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 et à l’apport d’expertise 
du gouvernement duQuébec, la collaboration de Propulsion Québec, la grappe des transports 
électriques et intelligents et duTechnopôle IVÉO.  
La navette autonome électrique 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.  
Elle croisera notamment sur son parcours une intersection à quatre feux de signalisation 
communiquant avec le véhicule et une traverse de chemin de fer. Pendant la période 
hivernale, un projet de recherche et développement sur la capacité de la navette autonome 
électrique à s’adapter aux hivers québécois aura lieu sans passager à bord. 

https://www.chamblyexpress.ca/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites/346937/une-premiere-navette-autonome-electrique-sur-voie-publique-au-canada#Toutes
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Autonomous electric shuttle to 
launch in Quebec 
Shuttle will complement the public transit services 
currently available in Candiac, Quebec 

 
CANDIAC, QC—Keolis Canada and the City of Candiac have announced the 
launch of the first long-term demonstration project of an autonomous electric 
shuttle on public roads in Canada. 

The shuttle will complement the public transit services currently available in 
Candiac, said Keolis Canada. The pilot project will take place over 12 months, 
with about eight months dedicated to serving passengers. 

The NAVYA autonomous shuttle will operate along a two-km route between the 
park-and-ride lot and exo’s bus terminal and the intersection of Marie-Victorin 
and Montcalm North boulevards with several stops along the way, including City 
Hall, a retirement complex and local businesses. The autonomous shuttle, which 
will coexist with regular traffic, will allow employees in the area to reach their 
workplaces from the bus terminal. 

Along the route, the shuttle will go through a railway crossing and an intersection 
where it will communicate with four traffic lights. During the winter period, a 
research and development project, without passengers on board, will test how 
the autonomous electric shuttle adapts to Quebec winter conditions. 

 
Source: https://www.purchasingb2b.ca/3-fleet/autonomous-electric-shuttle-launch-quebec/  
 

https://www.purchasingb2b.ca/3-fleet/autonomous-electric-shuttle-launch-quebec/
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À bord de la navette autonome
électrique à Candiac
Audrey Leduc-Brodeur

C ANDIAC - Le minibus

100% électrique sans chauf-

feur à Candiac accueille ses

premiers passagers depuis jeudi. Le

Reflet a été parmi les premiers à

tester le trajet de 2 km qui relie le sta-

tionnement incitatif au parc André-

J.-Côté à bord de ce véhicule qui

pourrait sortir d'un film de science-

fiction.

D'entrée de jeu, je dois préciser que j'ai

effectué ce test lors d'une présentation

aux médias, le 4 octobre. La navette

peut accueillir un maximum de 15 per-

sonnes à la fois, mais avec six personnes

à bord, dont deux caméramans qui por-

taient leur équipement, je me sentais

plutôt comme dans un wagon de métro

bondé à l'heure de pointe ou carrément

dans une boîte à sardines.

Cela dit, il y a 11 sièges avec chacun

une ceinture de sécurité obligatoire, ce

qui permet habituellement d'être installé

bien confortablement. La navette roule

à une vitesse moyenne de 15 km/h, ce

qui assure une expérience assez douce...

jusqu'à ce qu'elle croise un obstacle,

comme cela m'est arrivé pendant mon

trajet. Tel qu'il est indiqué sur des pan-

neaux à l'intérieur du minibus, le

freinage peut être brusque. Mieux vaut

être assis ou tenir un des poteaux.

(Photo Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur)

La navette autonome électrique à Candiac
est la première du genre à circuler sur les
routes au Canada.

«Depuis les deux dernières années, les

navettes autonomes ont amélioré leur

rayon de freinage. Si l'obstacle est à en-

viron 9m des capteurs, elle va avoir le

temps de ralentir, mais s'il arrive

soudainement dans un rayon de 1 à 2 m,

la navette va freiner brusquement, par

souci de sécurité», m'explique Marie-

Hélène Cloutier, vice-présidente expéri-

ence passager, marketing et commer-

cialisation chez Keolis.

Difficile de savoir quel obstacle est venu

troubler la quiétude du minibus, puisque

cela dépend de sa grosseur, poursuit

Mme Cloutier.

«Une feuille qui tombe d'un arbre ne

sera pas captée, mais un déchet qui

bloque un capteur, comme un sac de

plastique, oui. Au cours des prochaines

semaines, le freinage sera peaufiné»,

ajoute-t-elle.

Pour les premières semaines, un opéra-

teur de Keolis accompagne les passagers

afin de leur expliquer le fonctionnement

et répondre à leurs questions. Lors de

mon trajet jeudi, c'est Primaël Sodonon

qui assurait ce rôle.

© 2018 Le Reflet (Delson, QC). Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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«L'opérateur peut sélectionner l'arrêt

désiré par le passager via l'écran tactile

et analyse l'historique des événements

répertoriés, comme un freinage brusque

par exemple, montre-t-il en appuyant

sur les touches de l'écran. Éventuelle-

ment, les passagers pourront choisir

eux-mêmes leur arrêt.»

Ça peut paraître troublant qu'aucun

chauffeur ne soit à bord, mais j'ai rapi-

dement laissé ce sentiment de côté et

j'ai apprécié mon expérience. Il est évi-

dent que la navette a parcouru les 2 km

plus lentement qu'une voiture, mais pour

l'avancée technologique impression-

nante qu'elle représente et l'impact que

ce projet pourrait avoir sur

l'environnement, j'encourage les

citoyens à faire un essai.

aleduc-brodeur@gravitemedia.com

Encadré(s) :

Horaire

L'horaire de la navette est mis à jour

régulièrement sur le site web keolis-

canidac.ca. Des départs sont générale-

ment effectués entre 10h et 13h les jours

de la semaine.

La navette en bref

- La navette est climatisée et chauffée;

- Le passage est gratuit;

- Les vélos et les fauteuils roulants ne

sont pas admis pour le moment;

- Elle sera en fonction jusqu'au 1er

décembre;

- Une subvention de 350 000$ a été oc-

troyée par le ministère de l'Économie du

Québec pour la mise en place de ce pro-

jet.
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First autonomous shuttle drives on Canada’s 
public roads 
October 8, 2018 - By Tracy Cozzens 
 
Keolis Canada and Montreal suburb City of Candiac have launched a long-term 
demonstration project of an autonomous electric shuttle on public roads in Canada. The 
shuttle will complement the public transit services currently available in Candiac. 

The pilot project will take place over a period of 12 months, with about eight months 
dedicated to serving citizens. 

http://gpsworld.com/first-autonomous-shuttle-drives-on-canadas-public-roads/
http://gpsworld.com/first-autonomous-shuttle-drives-on-canadas-public-roads/
http://gpsworld.com/author/tcozzens1/
http://www.keolis.ca/
http://candiac.ca/
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This initiative was made possible through the financial support and expertise of the 
Quebec government and the collaboration of Propulsion Québec, the Cluster for Electric 
and Smart Vehicles and the Technopôle IVÉO. 

Screenshot from Keolis Canada video. 

The NAVYA autonomous shuttle will operate along a two-kilometer route between the 
park-and-ride lot and exo’s bus terminal and the intersection of Marie-Victorin and 
Montcalm North boulevards with several stops along the way, including City Hall, a 
retirement complex and local businesses. 

The autonomous shuttle, which will coexist with regular traffic, will allow employees in 
the area to reach their workplaces from the bus terminal. 

Along the route, the shuttle will go through a railway crossing and an intersection where 
it will communicate with four traffic lights. During the winter period, a research and 
development project, without passengers on board, will test how the autonomous electric 
shuttle adapts to Quebec winter conditions. 

“This initiative is exciting because it’s the first pilot project in Canada, and the way it’s 
carried out will set the course for the next one,” said Marie Hélène Cloutier, vice 
president, Passenger Experience, Marketing & Sales for Keolis Canada. “For Keolis 
Canada, multimodal service is the key to the future of transportation. Autonomous 
electric shuttles are a great example of this because they complement existing services. 

http://gpsworld.com/wp-content/uploads/2018/10/NAVYA-autonomous-shuttle-W.jpg
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The enthusiasm for this project has surpassed our expectations, which is very promising 
for the future.” 

“We are extremely proud to be enabling Candiac residents to participate in this historic 
achievement,” said Normand Dyotte, mayor of Candiac. “It’s an outstanding opportunity 
for our citizens to be able to travel aboard the first-ever electric autonomous shuttle on a 
public road in Canada. We invite all public transit users and anyone who is curious or 
interested to come and try it now.” 

Source: http://gpsworld.com/first-autonomous-shuttle-drives-on-canadas-public-roads/ 

http://gpsworld.com/first-autonomous-shuttle-drives-on-canadas-public-roads/
https://www.chamblyexpress.ca/actualites/actualites/346937/une-premiere-navette-autonome-electrique-sur-voie-publique-au-canada#Toutes
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 29.9666666666667 minutes

Séquence de 12:00 à 12:30

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) une vitesse d'environ 25 kilomètres-heure. Ce matin une experte
la compagnie Keolis Canada m'va expliquer le (...) "

12:15:44

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 14:00 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 14:00 à 14:30

Diffusion locale

100% Nouvelles
Une équipe d'experts parcourt le Québec pour couvrir l'actualité.

"(...) circulera au Québec, dès la fin du mois. Andy, il s'agit d'un projet
pilote qui se déroulera à Candiac, au sud de Montréal... - C'est toute
une révolution Pierre qui est celle des véhicules autonomes. Ce n'est
(...) "

14:10:46

"(...) plus de la science-fiction, c'est bel et bien réelle. À Candiac à
compter de la fin où, (...) "

14:11:02

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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raire.
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Nom de la source

CBC Radio One CBME (Montreal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 08:10 (UTC -04:00) • 20 minutes

Séquence de 08:10 à 08:30

Diffusion locale

Daybreak (Montreal) (Radio)

"(...) Fatah is going to be in Candiac he's announcing a new (...) bit lat-
er on. In Candiac at this news conference not this is something (...) "

08:12:15

"(...) for instance on the roads, in around Candiac. But it's advice I (...)
"

08:14:19

"(...) and it's going to be in Candiac so apart a project and, i (...) "08:22:33

© 2018 CBC Radio One CBME (Montreal, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

CBC Radio One CBME (Montreal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 07:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:30 à 08:00

Diffusion locale

Daybreak (Montreal) (Radio)

"(...) later this morning, for Candiac just south of Montreal and it's the
(...) "

07:38:55

© 2018 CBC Radio One CBME (Montreal, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CBC Radio One CBVE (Quebec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 12:00 à 12:10

Diffusion locale

CBC News: Hourly Edition

"(...) at a time. And finally Candiac will be the first place in (...) for the
road and they picked, Candiac as the place to do (...) "

12:06:02

"(...) Sarah Leavitt CBC News Candiac. And it was the CBC News.
(...) "

12:07:20

© 2018 CBC Radio One CBVE (Quebec, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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raire.
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Nom de la source

CFGL 105,7 Rythme FM (Laval, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Laval, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 14:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 14:30 à 15:00

Diffusion locale

Rythme au travail (PM)

"(...) autonome aura lieu à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal, (...) "14:54:16

© 2018 CFGL 105.7 Rythme FM (Laval, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CFIM 92.7 FM (Cap-Aux-Meules, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Cap-aux-Meules, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 06:30 (UTC -03:00) • 25 minutes

Séquence de 06:30 à 06:55

Diffusion locale

Allez Hop!

"(...) et du côté de Candiac c'est ce qu'on apprend ce matin (...) ce sera
donc déployés à Candiac le ministre des Transports André (...) "

06:31:25

© 2018 CFIM 92,7 FM (Cap-Aux-Meules, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 12:00 à 12:30

Diffusion locale

Drainville PM - été 2018

"(...) dans les rues de Candiac bien vous n'avez pas la berlue (...) "12:06:04

"(...) dans les rues de Candiac et puis vous croisez un (...) "12:23:56

"(...) eux de la ville de Candiac dont eux d'or de stationnement (...)
obus généreuse déplacés devant l'hôtel de ville de Candiac devant des
(...) "

12:24:50

"(...) dans la ville de Candiac on accrochait. Et même l'hiver ça (...) "12:27:13

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 05:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 05:30 à 06:00

Diffusion locale

Puisqu'il faut se lever - Été 2018

"(...) tard, et un premier projet de voitures autonome au Québec Candi-
ac aurait été choisie. (...) "

05:31:48

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 15:00 à 15:30

Diffusion locale

Le Québec Maintenant

"(...) autonome aura lieu à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal c'est
une (...) "

15:03:34

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 06:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:00 à 06:30

Diffusion locale

Puisqu'il faut se lever - Été 2018

"(...) des voitures autonome à Candiac c'est le ministre Fortin qui (...) "06:16:26

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CIEU 94,9 FM (Carleton-sur-Mer, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Carleton-sur-Mer, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 07:40 (UTC -04:00) • 20 minutes

Séquence de 07:40 à 08:00

Diffusion locale

Harvey au réveil

"(...) en matière de transparence ce matin à Candiac alors que le min-
istre des Transports (...) et s'est la ville de Candiac en ville convie les
médailles (...) "

07:49:35

© 2018 CIEU 94,9 FM (Carleton-sur-Mer, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CIEU 94,9 FM (Carleton-sur-Mer, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Carleton-sur-Mer, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 05:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 05:30 à 06:00

Diffusion locale

Harvey au réveil

"(...) transparence ce matin à Candiac alors que le ministre des Trans-
ports (...) et la ville de Candiac convient convie les médias au (...) "

05:40:22

© 2018 CIEU 94,9 FM (Carleton-sur-Mer, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CJMF FM93 (Québec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 12:30 à 13:00

Diffusion locale

DUHAIME-SÉGAL le midi

"(...) Express. Eux d'une navette autonome électrique en octroyant une
aide financière de trois (...) "

12:53:16

© 2018 CJMF FM93 (Québec, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CJMF FM93 (Québec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 14:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 14:30 à 15:00

Diffusion locale

Le retour du FM93

"(...) ça va être du côté de Candiac en Montérégie juste sur la Rive-Sud
de monde. (...) dans le coin de Candiac donc c'est le ministre des (...) "

14:58:03

© 2018 CJMF FM93 (Québec, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RFM·20180810143000_01_30_le×1retour×1du×1fm93

Vendredi 10 août 2018 à 17 h 05Revue de presse

Revue de presse

18Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJMF FM93 (Québec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 15:00 à 15:30

Diffusion locale

Le retour du FM93

"(...) Québec Montréal et compagnie on commence par Candiac c'est
un petit peu (...) "

15:00:46

© 2018 CJMF FM93 (Québec, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CKMF Énergie Montréal 94.3 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 07:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:30 à 08:00

Diffusion locale

Le Boost!

"(...) André Fortin qui sera à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal,
pour (...) "

07:58:39

© 2018 CKMF Énergie Montréal 94,3 (QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 08:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 08:30 à 09:00

Diffusion locale

Que l'Estrie se lève!

"(...) véhicules autonome sera déployée à Candiac, on n'est pas loin de
(...) "

08:30:39

"(...) qui on l'attendait, alors à Candiac que ça va commencer en ce qui
concerne le Québec. (...) "

08:32:29

"(...) à tester la la la technologie à Candiac. Le Challenger avec lisez
endettant (...) "

08:33:13

© 2018 CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CTV Montreal

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 12:00 à 12:30

Diffusion locale

CTV News Montreal
Featuring news, sports and weather.

"(...) A PILOT PROJECT WILL SOON BEGIN IN CANDIAC. ON
TALKBACK MONTREAL TODAY, WE WANT TO KNOW, ARE
YOU (...) "

12:10:32

© 2018 CTV Montreal. All rights reserved. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 20 minutes

Séquence de 12:00 à 12:20

Diffusion locale

Radio-journal

"(...) Montréal va mettre à l'essai une navette autonome il s'agit d'un
véhicule (...) Victorin, c'est une navette autonome qui pourra accueillir
jusqu' à quinze personnes (...) "

12:08:03

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 15:00 à 15:30

Diffusion locale

Le 15-18

"(...) du premier projet pilote de navette autonome au Québec on sait
que le (...) "

15:17:45

"(...) il s'agira de la première navette autonome en circulation au Cana-
da. Politique (...) "

15:29:07

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 14:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 14:00 à 14:30

Diffusion locale

Nouvelle vague

"(...) fermé pour la première fois donc une navette autonome circulera
sur la voie publique, (...) "

14:04:25

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10

(Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 15:00 à 15:10

Diffusion locale

BULLETIN REGIONAL (15:00)

"(...) mettre à l'essai navette autonome il s'agit d'un véhicule (...) "15:02:45

"(...) pour la première fois donc une navette autonome circulera sur la
voie publique, (...) "

15:03:24

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10
(Sherbrooke). Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-8

(Trois-Rivières, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 15:00 à 15:10

Diffusion locale

BULLETIN REGIONAL (15H)

"(...) mettre à l'essai une navette autonome il s' agit d'un véhicule élec-
trique (...) "

15:02:48

"(...) fermé pour la première fois donc une navette autonome circulera
sur la voie publique, (...) "

15:03:29

RZP=© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM
(Trois-Rivières, QC). Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBOF

(Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 15:00 à 15:30

Diffusion locale

Sur le vif

"(...) va mettre à essai une navette autonome. Oui il s'agit d'un véhicule
(...) pour la première fois donc une navette autonome circulera sur la
voie publique, (...) "

15:07:08

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBOF (Gatineau,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

TVA Montréal

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 11:58 (UTC -04:00) • 30.0166666666667 minutes

Séquence de 11:58 à 12:28

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Présentation du bulletin de nouvelles du midi.

"(...) une vitesse d'environ 25 kilomètres-heure. Ce matin une experte
la compagnie Keolis Canada m'va expliquer le (...) "

12:15:43

© 2018 TVA Montréal. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 10 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

Les Grands titres avec Mathieu
Beaumont

"(...) qui devrait en inspiré plusieurs en Candiac qui devient la première
ville canadienne à accueillir une navette sans conducteur ça se retrouve
(...) "

07:25:27

© 2018 CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 18:31 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 18:31 à 19:01

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) transformée au fil du temps. Aujourd'hui, elle peut répondre à des
besoins. C'est une première au Canada : la municipalité de Candiac va
tester une navette autonome (...) "

18:33:58

"(...) d'un an sera gratuit pour les citoyens de Candiac et serait le
prélude à d'autres projets similaires. Michel Marsolais. (...) projet est
approuvé. - À Candiac, on annonce la mise en service d'une navette au-
tonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Keolis. Québec (...)
on est confiants que c'est un environnement qui sera sécuritaire pour
tous. - La navette électrique effectuera gratuitement un trajet de 2 km
dans le quartier industriel, entre le stationnement incitatif de Candiac
et le Parc André-J.-Côté, au bord du fleuve. Candiac a bataillé fort pour
avoir le projet et veut développer un centre d'expertise. NORMAND
DYOTTE, maire de Candiac (...) "

18:34:04

"(...) - Mais on participe aussi à toutes les étapes d'expérimentation
de la navette. Donc, on est partenaires avec Keolis, avec Navya. On
sait que c'est l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit ici, aujourd'hui, ce
n'est que le début. - Keolis exploite déjà des services de navette au-
tonomes ailleurs dans le monde et jusqu'à maintenant, (...) l'industrie
du camionnage. - Cette navette a déjà fait ses preuves ailleurs dans (...)
elle roulera sans passagers, le temps qu'on effectue des tests. Ici Michel
Marsolais, Radio-Canada, Candiac. (...) "

18:35:03

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:00 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 22:00 à 22:30

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) transformée au fil du temps. Aujourd'hui, elle peut répondre à des
besoins. C'est une première au Canada : la municipalité de Candiac va
tester une navette autonome (...) "

22:02:58

"(...) d'un an sera gratuit pour les citoyens de Candiac et serait le
prélude à d'autres projets similaires. Michel Marsolais. (...) projet est
approuvé. - À Candiac, on annonce la mise en service d'une navette au-
tonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Keolis. Québec (...)
on est confiants que c'est un environnement qui sera sécuritaire pour
tous. - La navette électrique effectuera gratuitement un trajet de 2 km
dans le quartier industriel, entre le stationnement incitatif de Candiac
et le Parc André-J.-Côté, au bord du fleuve. Candiac a bataillé fort pour
avoir le projet et veut développer un centre d'expertise. NORMAND
DYOTTE, maire de Candiac (...) "

22:03:04

"(...) - Mais on participe aussi à toutes les étapes d'expérimentation
de la navette. Donc, on est partenaires avec Keolis, avec Navya. On
sait que c'est l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit ici, aujourd'hui, ce
n'est que le début. - Keolis exploite déjà des services de navette au-
tonomes ailleurs dans le monde et jusqu'à maintenant, (...) l'industrie
du camionnage. - Cette navette a déjà fait ses preuves ailleurs dans (...)
elle roulera sans passagers, le temps qu'on effectue des tests. Ici Michel
Marsolais, Radio-Canada, Candiac. (...) "

22:04:02

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Montréal

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:59 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:59 à 18:29

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Patrice Roy
Un rendez-vous incontournable pour tout savoir sur ce qui se passe dans le
grand Montréal.

"(...) Ça s'en vient chez Pharmaprix! Et une première au Canada. Une
navette automome dans les rues de Candiac dès la fin du mois d'août.
(...) "

18:14:27

"(...) C'est une première au Canada. La municipalité de Candiac va
tester une navette automome sur la voie publique dès la fin du mois
d'août. Le projet pilote, d'une durée d'un an, sera gratuit pour les
citoyens de Candiac. Michel Marsolais. (...) "

18:22:42

"(...) projet est approuvé... - À Candiac, on annonce la mise en service
d'une navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie
Keolis. Québec (...) on est confiants que c'est un environnement qui
sera sécuritaire pour tous. - La navette électrique effectuera gratu-
itement un trajet de 2 km dans le quartier industriel, entre le sta-
tionnement incitatif de Candiac et le Parc André-J.-Côté, au bord du
fleuve. Candiac a bataillé fort pour avoir le projet et veut développer
un centre d'expertise. NORMAND DYOTTE, maire de Candiac - Mais
on participe aussi à toutes les étapes d'expérimentation de la navette.
Donc, on est partenaires avec Keolis, avec Navya. On sait que c'est
l'avenir, de toute façon. (...) "

18:23:12

"(...) services de navette autonomes ailleurs dans le monde et jusqu'à
maintenant, (...) l'industrie du camionnage. - Cette navette a déjà fait
ses preuves ailleurs dans (...) Ici Michel Marsolais, Radio-Canada,
Candiac. À notre 18 h 30, retour sur la fusillade de Fredericton avec un
résident de la promenade (...) "

18:24:04

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Ici Radio-Canada Télé - Rimouski

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rimouski, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) Une première au Canada. La municipalité de Candiac va tester
une navette automome à la fine pointe de l'actualité sur la voie
publique. À venir au Téléjournal. (...) "

22:36:23

"(...) ce marché potentiellement très lucratif. Le Québec n'est pas en
reste. La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur
la voie publique (...) projet a été approuvé. - À Candiac, on annonce la
mise en service d'une (...) "

22:47:35

"(...) navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Ke-
olis. (...) on est confiants que c'est un environnement qui sera sécuri-
taire pour tous. - La navette électrique effectuera gratuitement un trajet
de 2 km dans le quartier industriel, entre le stationnement incitatif de
Candiac et le Parc André-J.-Côté, au bord du fleuve. Candiac a batail-
lé fort pour avoir le projet et veut développer un centre d'expertise.
NORMAND DYOTTE, maire de Candiac - Mais on participe aussi à
toutes les étapes, OK, d'expérimentation de la navette. Donc, on est
partenaires avec Keolis, avec Navya. On sait que c'est l'avenir, de toute
façon. (...) "

22:48:01

"(...) l'industrie du camionnage. - Cette navette a déjà fait ses preuves
ailleurs dans (...) Ici Michel Marsolais, Radio-Canada, Candiac. Le vé-
lo n'est pas qu'un simple moyen de transport. Il peut aussi créer des
liens (...) "

22:49:23

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Rimouski. Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 21:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 21:30 à 22:00

Diffusion locale

Le Téléjournal
Revue complète de l'actualité nationale et internationale.

"(...) ce marché potentiellement très lucratif. Le Québec n'est pas en
reste. La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur
la voie publique (...) projet a été approuvé. - À Candiac, on annonce la
mise en service d'une navette autonome Navya, qui sera exploitée par
la compagnie Keolis. (...) "

21:44:30

"(...) on est confiants que c'est un environnement qui sera sécuritaire
pour tous. - La navette électrique effectuera gratuitement un trajet de 2
km dans le quartier industriel, entre le stationnement incitatif de Can-
diac et le Parc André-J.-Côté, au bord du fleuve. Candiac a bataillé
fort pour avoir le projet et veut développer un centre d'expertise. NOR-
MAND DYOTTE, maire de Candiac - Mais on participe aussi à toutes
les étapes, OK, d'expérimentation de la navette. Donc, on est parte-
naires avec Keolis, avec Navya. On sait que c'est l'avenir, de toute
façon. (...) "

21:45:12

"(...) l'industrie du camionnage. - Cette navette a déjà fait ses preuves
ailleurs dans (...) Ici Michel Marsolais, Radio-Canada, Candiac. Le vé-
lo n'est pas qu'un simple moyen de transport. Il peut aussi créer des
liens (...) "

21:46:14

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Québec

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) au Canada la municipalité de Candiac pas tester sur la voie
publique une navette autonome à la fine pointe de la technologie (...) "

22:36:22

"(...) reste la municipalité de Candiac va tester une navette autonome
sur la voie publique (...) premier projet est approuvé et disait Candiac
on annonce la mise en service d' une navette autonome Navia qui sera
exploité (...) "

22:47:35

"(...) un environnement qui sera sécuritaire la navette électrique ef-
fectuera gratuitement un trajet de (...) entre les stationnements incitatifs
de Candiac mais le parc entre Régis côté au bord du fleuve Candiac
batailler fort pour avoir le projet est (...) d' expérimentation de la
navette donc on est partenaire avec (...) exploite déjà des services de
navette autonome ailleurs dans le monde (...) "

22:48:15

"(...) l' industrie du camionnage cette navette avait déjà fait ses preuves
ailleurs (...) "

22:49:19

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 18:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 18:00 à 18:30

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) - Vous trouvez ça comment? Une navette autonomes? - Je n -
Calypso! Plongez dans l'aventure... (...) "

18:18:09

"(...) Seriez-vous prêt à monter dans un autobus qui circule... sans con-
ducteur? Ce sera bientôt possible à Candiac, et Andy, vous vous êtes
prêté au jeu! (...) vécue aujourd'hui en embarquant dans cette navette
100% autonome, 100% électrique. Une grande première canadienne à
Candiac, une véritable révolution dans le secteur des transports. On ap-
puie sur un bouton; les portes s'ouvrent. Une navette autonome 100%
électrique, ce n'est plus de la science- fiction, c'est bel et bien réel.
Avouez que la navette a un look pour le moins futuriste. Elle permet
d'accueillir au total 15 (...) "

18:21:13

"(...) chauffage." Nous avons vu l'intérieur, maintenant je veux vous
montrer l'extérieur de cette navette technologique. Le bolide n'a pas
de partie avant, ni de (...) mouvement. On compte bien sûr quelques
caméras et un GPS sur le toit. -Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur
d'autobus. Vous trouvez ça comment une navette comme ça complète-
ment (...) "

18:22:27

"(...) voiture autonome d'UBER. Y a-t-il raison de s'inquiéter point de
vue sécurité avec cette navette? "Si jamais il y en avait un, évidem-
ment, Keolis prend le risque (...) projet pilote de 12 mois débutera d'ici
la fin du mois d'août. La navette, elle, circulera sur ce parcours de 2
kilomètres, mais pas pendant 4 mois. La raison: Les hivers rigoureux
du Québec. Andy St- André, TVA Nouvelles, Candiac. On retourne à
Fredericton... Gilles, plusieurs dizaines de personnes sont actuellement
(...) "

18:23:15

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 18:30 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 18:30 à 19:00

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) - Vous trouvez ça comment? Une navette autonomes? - La Liqui-
dation autorisée par le fabricant (...) "

18:49:39

"(...) Seriez-vous prêt à monter dans un autobus qui circule... sans con-
ducteur? Ce sera bientôt possible à Candiac, et Andy, vous vous êtes
prêté au jeu! (...) vécue aujourd'hui en embarquant dans cette navette
100% autonome, 100% électrique. Une grande première canadienne à
Candiac, une véritable (...) "

18:52:43

"(...) On appuie sur un bouton; les portes s'ouvrent. Une navette au-
tonome 100% électrique, ce n'est plus de la science- fiction, c'est bel
et bien réel. Avouez que la navette a un look pour le moins futur-
iste. Elle permet d'accueillir au total 15 (...) chauffage." Nous avons vu
l'intérieur, maintenant je veux vous montrer l'extérieur de cette navette
technologique. Le bolide n'a pas de partie avant, ni de (...) "

18:53:07

"(...) un ancien chauffeur d'autobus. Vous trouvez ça comment une
navette comme ça complètement autonome? "Bien, je ne sais pas si
ça va être bon sur une route du Québec." "J'ai (...) voiture autonome
d'UBER. Y a-t-il raison de s'inquiéter point de vue sécurité avec cette
navette? "Si jamais il y en avait un, évidemment, Keolis prend le risque
(...) projet pilote de 12 mois débutera d'ici la fin du mois d'août. La
navette, elle, circulera sur ce parcours de 2 kilomètres, mais pas pen-
dant 4 mois. La raison: Les hivers rigoureux du Québec. Andy St- An-
dré, TVA Nouvelles, Candiac. (...) "

18:54:30

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Ottawa-Gatineau

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) première au Canada la municipalité de Candiac pas tester sur la
voie publique une navette autonome à la fine pointe (...) "

22:36:22

"(...) reste la municipalité de Candiac va tester une navette autonome
sur la voie publique dès (...) projet a approuvé époux à Candiac on an-
nonce la mise en service d' une navette autonome Navia qui sera ex-
ploité (...) "

22:47:36

"(...) sécuritaire pour tous la navette électrique effectuera gratuitement
un trajet de (...) entre les stationnements incitatifs de Candiac mais le
parc entre Régis côté au bord du fleuve Candiac à batailler fort pour
avoir (...) d' expérimentation de la navette donc on est partenaire avec
(...) exploite déjà des services de navette autonome ailleurs dans le
monde (...) "

22:48:17

"(...) l' industrie du camionnage cette navette avait déjà fait ses preuves
ailleurs (...) "

22:49:20

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:00 à 17:30

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) - Andy, une petite révolution dans le transport en commun à Can-
diac? - Une navette 100% autonomes, 100% électrique. J'aurai pour
vous au retour de la pause des (...) "

17:18:07

"(...) devenir une réalité à Candiac. Andy, je suis vraiment curieuse... -
En fait, Marie-Christine, ce sera accessible à tous à compter du 27 août
prochain. C'est une navette 100% électrique, 100% autonomes, pas de
conducteurs. On se croirait (...) impressionnant. Les utilisateurs de la
navette n'auront que appuyer à (...) "

17:26:01

"(...) sorte que la navette, sans conducteur vous déposera là où vous
voulez. On a vu (...) d'échapper à sur le toit. Il y a bien des curieux
qui sont venus faire un tour du côté de Candiac afin de voir à quoi
ça ressemble, c'est n'navettes, 100% autonomes. Écouter leurs (...) ça
se promener dans les rues de Candiac et même de l'essayer. Avec ce
que vous dites, on va (...) - Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur
d'autobus, vous trouvez ça comment, une navette comme ça, complète-
ment autonome? - Je ne sais pas si ça va être bon sur nos routes du
Québec. (...) "

17:27:01

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Québec

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:59 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:59 à 18:29

Diffusion locale

Le Téléjournal Québec
Bulletin de nouvelles en direct du Vieux-Québec.

"(...) Canada la municipalité de Candiac vaut estime n' autonome sur
la voie publique (...) an sera gratuit pour les citoyens de Candiac et
pourrait être le prélude à d' autres (...) le premier projet est approuvé
époux à Candiac on annonce la mise en service d' une navette au-
tonome Navia qui sera exploité (...) sera sécuritaire pour tous la navette
électrique effectuera gratuitement un trajet (...) "

18:18:06

"(...) les stationnements incitatifs de Candiac mais le parc entre Régis
côté au bord du fleuve Candiac batailler fort pour avoir le projet (...)
rocker d' expérimentation de la navette donc on est partenaire avec qui
Alice (...) vous laisse exploite déjà des service de navette autonome
ailleurs dans le monde et jusqu' (...) l' industrie du camionnage cette
navette avait déjà fait ses preuves (...) "

18:19:03

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

TVA Montréal

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:58 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:58 à 18:28

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) - Vous trouvez ça comment? Une navette autonomes? - En se
procurant ses lunettes chez New Look, (...) "

18:18:01

"(...) Seriez-vous prêt à monter dans un autobus qui circule... sans con-
ducteur? Ce sera bientôt possible à Candiac, et Andy, vous vous êtes
prêté au jeu! (...) vécue aujourd'hui en embarquant dans cette navette
100% autonome, 100% électrique. Une grande première canadienne à
Candiac, une véritable révolution dans le secteur des transports. On ap-
puie sur un bouton; les portes s'ouvrent. Une navette autonome 100%
électrique, ce n'est plus de la science- fiction, c'est bel et bien réel.
Avouez que la navette a un look pour le moins futuriste. Elle permet
d'accueillir au total 15 (...) "

18:21:10

"(...) chauffage." Nous avons vu l'intérieur, maintenant je veux vous
montrer l'extérieur de cette navette technologique. Le bolide n'a pas
de partie avant, ni de (...) mouvement. On compte bien sûr quelques
caméras et un GPS sur le toit. -Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur
d'autobus. Vous trouvez ça comment une navette comme ça complète-
ment (...) "

18:22:24

"(...) voiture autonome d'UBER. Y a-t-il raison de s'inquiéter point de
vue sécurité avec cette navette? "Si jamais il y en avait un, évidem-
ment, Keolis prend le risque (...) projet pilote de 12 mois débutera d'ici
la fin du mois d'août. La navette, elle, circulera sur ce parcours de 2
kilomètres, mais pas pendant 4 mois. La raison: Les hivers rigoureux
du Québec. Andy St- André, TVA Nouvelles, Candiac. On retourne à
Fredericton... Gilles, plusieurs dizaines de personnes sont actuellement
(...) "

18:23:12

© 2018 TVA Montréal. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.
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Nom de la source

TVA Chicoutimi (Saguenay)

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:58 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 16:58 à 17:28

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) Tagliani. - Andy, une petite révolution dans le transport en com-
mun à Candiac? - Une navette 100% autonomes, 100% électrique.
J'aurai pour (...) "

17:18:02

"(...) devenir une réalité à Candiac. Andy, je suis vraiment curieuse...
(...) "

17:26:00

"(...) - En fait, Marie-Christine, ce sera accessible à tous à compter du
27 août prochain. C'est une navette 100% électrique, 100% autonomes,
pas de conducteurs. On se croirait (...) impressionnant. Les utilisateurs
de la navette n'auront que appuyer à (...) "

17:26:04

"(...) sorte que la navette, sans conducteur vous déposera là où vous
voulez. On a vu (...) d'échapper à sur le toit. Il y a bien des curieux
qui sont venus faire un tour du côté de Candiac afin de voir à quoi
ça ressemble, c'est n'navettes, 100% autonomes. Écouter leurs (...) ça
se promener dans les rues de Candiac et même de l'essayer. Avec ce
que vous dites, on va (...) - Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur
d'autobus, vous trouvez ça comment, une navette comme ça, complète-
ment autonome? - Je ne sais pas si ça va être bon sur nos routes du
Québec. (...) "

17:27:01

© 2018 TVA Chicoutimi (Saguenay). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.
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lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180810·XED·20180810205800_01_31_tva×1nouvelles

TVA Gatineau

TVA Montréal

TVA Québec

TVA Sherbrooke

TVA Rivière-du-Loup

TVA Rouyn-Noranda

TVA Rimouski

TVA Trois-Rivières

10 août 2018 -Aussi paru dans
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Nom de la source

TVA Carleton-sur-Mer

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Carleton-sur-Mer, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:58 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 16:58 à 17:28

Diffusion locale

TVA Nouvelles
Bulletin de nouvelles.

"(...) petite révolution dans le transport en commun à Candiac une
navette cent pour cent autonome cent pour cent (...) "

17:18:11

"(...) une réalité semble -t-il à Candiac a dit le c'est vraiment curieux
(...) a onze comme ça dans cette navette sans conducteur je le rappelle
(...) les gens les utilisateurs de cette navette donc appuyé à l' endroit où
(...) "

17:26:10

"(...) qu' est -ce que la navette sans conducteur pourra vous déposez (...)
faire un tour du côté de Candiac afin de voir à quoi ça ressemble cette
navette cent pour cent un homme écouter leurs (...) promener dans les
rues de Candiac et même de l' essayer avec (...) "

17:27:07

© 2018 TVA Carleton-sur-Mer. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

LCN/Maintenant
Couverture de l'actualité judiciaire et policière.

"(...) c'était de la science-fiction. C'est pourtant sur le point de devenir
une réalité à Candiac. Andy St-André. On appuie sur un bouton; les
portes s'ouvrent. Une navette autonome 100% électrique, ce n'est plus
de la science- fiction, c'est bel et bien réel. Avouez que la navette a un
look pour le moins futuriste. Elle permet (...) "

22:49:28

"(...) chauffage." Nous avons vu l'intérieur, maintenant je veux vous
montrer l'extérieur de cette navette technologique. Le bolide n'a pas de
partie avant, ni de (...) un ancien chauffeur d'autobus. Vous trouvez ça
comment une navette comme ça complètement autonome? "Bien, je ne
sais pas si ça va être bon sur une route du Québec." "J'ai (...) "

22:50:22

"(...) voiture autonome d'UBER. Y a-t-il raison de s'inquiéter point de
vue sécurité avec cette navette? "Si jamais il y en avait un, évidem-
ment, Keolis prend le risque (...) projet pilote de 12 mois débutera d'ici
la fin du mois d'août. La navette, elle, circulera sur ce parcours de
deux kilomètres, mais pas pendant quatre mois. La raison: Les hivers
rigoureux du Québec. Andy St-André, TVA Nouvelles, Candiac. Le
ministre du Patrimoine s'était fait discret depuis le remaniement min-
istériel. (...) "

22:51:09

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180810·XER·20180811023000_01_31_lcn×bmaintenant

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

20Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 29.9666666666667 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

LCN/Maintenant
Couverture de l'actualité judiciaire et policière.

"(...) c'était de la science-fiction. C'est pourtant sur le point de devenir
une réalité à Candiac. Andy St-André. On appuie sur un bouton; les
portes s'ouvrent. Une navette autonome 100% électrique, ce n'est plus
de la science- fiction, c'est bel et bien réel. Avouez que la navette a un
look pour le moins futuriste. Elle permet (...) "

20:16:37

"(...) veux vous montrer l'extérieur de cette navette technologique. Le
bolide n'a (...) "

20:17:34

"(...) le toit. -Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur d'autobus. Vous
trouvez ça comment une navette comme ça complètement autonome?
"Bien, je ne sais pas si ça va être bon sur une (...) point de vue sécurité
avec cette navette? "Si jamais il y en avait un, évidemment, (...) qui
vont défrayer ça." Le projet pilote de 12 mois débutera d'ici la fin du
mois d'août. La navette, elle, circulera sur ce parcours de deux kilo-
mètres, mais pas pendant quatre mois. La raison: Les hivers rigoureux
du Québec. Andy St-André, TVA Nouvelles, Candiac. Le ministre du
Patrimoine s'était fait discret depuis le remaniement ministériel. (...) "

20:18:02

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180810·XER·20180811000000_01_30_lcn×bmaintenant
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Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 20:30 (UTC -04:00) • 29.9833333333333 minutes

Séquence de 20:30 à 21:00

Diffusion locale

LCN/Maintenant
Couverture de l'actualité judiciaire et policière.

"(...) c'était de la science-fiction. C'est pourtant sur le point de devenir
une réalité à Candiac. Andy St-André. On appuie sur un bouton; les
portes s'ouvrent. Une navette autonome 100% électrique, ce n'est plus
de la science- fiction, c'est bel et bien réel. Avouez que la navette a un
look pour le moins futuriste. Elle permet (...) "

20:46:37

"(...) veux vous montrer l'extérieur de cette navette technologique. Le
bolide n'a (...) "

20:47:34

"(...) le toit. -Monsieur, vous êtes un ancien chauffeur d'autobus. Vous
trouvez ça comment une navette comme ça complètement autonome?
"Bien, je ne sais pas si ça va être bon sur une (...) point de vue sécurité
avec cette navette? "Si jamais il y en avait un, évidemment, (...) qui
vont défrayer ça." Le projet pilote de 12 mois débutera d'ici la fin du
mois d'août. La navette, elle, circulera sur ce parcours de deux kilo-
mètres, mais pas pendant quatre mois. La raison: Les hivers rigoureux
du Québec. Andy St-André, TVA Nouvelles, Candiac. Le ministre du
Patrimoine s'était fait discret depuis le remaniement ministériel. (...) "

20:48:02

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CJWI CPAM 1410 AM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Billet de retour

"(...) Je veux saluer les gens de Candiac quelle belle ville Candiac.
Dans l'eau si on. (...) "

17:43:34

"(...) sur la voie publique, la navette qui pourra accueillir jusqu'à quinze
passagers, (...) urbain entre le stationnement, incitatif Montcalm Can-
diac, et l'intersection du boulevard (...) va se passer à Candiac. Un peu
de ces autobus électriques. (...) "

17:44:08

© 2018 CJWI CPAM 1410 AM (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RVF·20180810173000_01_30_billet×1de×1retour
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Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

C'est l'heure du 4@6

"(...) Hall of ronde, alors Candiac va tester des autobus autonome. (...)
usagers du transport en commun de Candiac vont être les premiers
à tester un (...) d'un projet-pilote avec une navette autonome Navia,
celle-ci va emprunter un parcours (...) sur ce circuit la navette fera
plusieurs arrêts dont à l'hôtel de ville (...) "

16:00:21

"(...) des billets pour la navette maritime et vous pourriez gagner un
certificat (...) "

16:06:20

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RDU·20180810160000_01_30_c×6est×1l×6heure×1du×1
4×m6
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Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 17:00 à 17:30

Diffusion locale

C'est l'heure du 4@6

"(...) je rentre à la réplique à Candiac va tester des autobus autonome.
Les usagers du transport en commun de Candiac vont être les premiers
à tester (...) "

17:00:32

"(...) ce circuit la navette sera plusieurs arrêts non à l'hôtel (...) "17:01:00

"(...) huit billets pour la navette maritime et c'est vingt (...) peuvent tra-
verser qu'à la ronde avec la navette maritime vous pouvez aller le re-
conduire (...) "

17:06:23

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CHLM (Rouyn-

Noranda, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rouyn-Noranda, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 22:00 à 22:30

Diffusion locale

Medium Large

"(...) Lévis. La ville de Candiac au sud de Montréal va mettre (...) fin
du mois une navette sans conducteur, ce véhicule électrique (...) eux il
s'agira de la première navette autonome en circulation au Canada. (...)
"

22:04:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CHLM (Rouyn-
Noranda, QC). Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RYL·20180810220000_01_30_medium×1large

ICI Radio-Canada Première CBJ (Saguenay, QC)

ICI Radio-Canada Première CBV (Québec, QC)

ICI Radio-Canada Première CJBR (Rimouski, QC)

ICI Radio-Canada Première CBGA (Matane, QC)

ICI Radio-Canada Première CBSI (Sept-Îles, QC)

ICI Radio-Canada Première CBOF (Gatineau, QC)

ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-5 (Halifax, NS)

ICI Radio-Canada Première CBAF (Moncton, NB)

ICI Radio-Canada Première CJBC (Toronto, ON)

ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-15 (Charlottetown,
PEI)

ICI Radio-Canada Première CBON (Sudbury, ON)

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10 (Sherbrooke, Q
C)

ICI Radio-Canada Première CBEF (Windsor, ON)

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-8 (Trois-Rivières, Q
C)

10 août 2018 -Aussi paru dans
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Nom de la source

CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saint-Hyacinthe, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 18:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 18:30 à 19:00

Diffusion locale

Le 4@7

"(...) dans les rues de Candiac en Montérégie à compter du vingt sept
(...) fois soit onze ainsi quatre debout la navette roulera à vingt cinq
kilomètres (...) "

18:53:44

"(...) de montgolfières qui débute demain, la navette sera disponible en
tout entre le (...) "

18:54:05

© 2018 CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RDS·20180810183000_01_30_le×14×m7
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 22:00 à 22:10

Diffusion locale

RADIOJOURNAL (22:00)

"(...) Lévis. La ville de Candiac au sud de Montréal va mettre à l'essai
dès la fin du mois une navette sans conducteur, ce véhicule électrique
(...) eux il s'agira de la première navette autonome en circulation au
Canada. (...) "

22:04:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RBF·20180810220000_01_10_radiojournal×1(22×c00)
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Nom de la source

CFIX Rouge FM 96,9 (Saguenay, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 17:00 à 17:10

Diffusion locale

BULLETIN (17H)

"(...) bientôt circuler dans les rues de Candiac en Montérégie, cet au-
tobus électrique (...) ainsi quatre debout la navette roulera à vingt cinq
kilomètres à l'heure (...) "

17:00:12

© 2018 CFIX Rouge FM 96,9 (Saguenay, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CIMF Rouge FM 94,9 (Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 17:00 à 17:10

Diffusion locale

BULLETIN (17H)

"(...) circuler dans les rues de Candiac en Montérégie le petit autobus
électrique sans (...) soit onze ainsi quatre debout la navette roulera à
vingt cinq kilomètres (...) "

17:00:35

© 2018 CIMF Rouge FM 94,9 (Gatineau, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 17:00 à 17:10

Diffusion locale

BULLETIN (17H)

"(...) bientôt circuler dans les rues de Candiac en Montérégie le petit
autobus électrique (...) ainsi quatre debout la navette roulera à vingt
cinq kilomètres à l'heure (...) "

17:00:08

© 2018 CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180810·RXQ·20180810170000_01_10_bulletin×1(17h)

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

31Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

Les Grands titres avec Mathieu
Beaumont

"(...) canadienne à accueillir une navette sans conducteur ça se retrouve
(...) "

07:25:29

© 2018 CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RKO·20180811070000_01_30_les×1grands×1titres×1ave
c×1mathieu×1beaumont

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

34Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

Les Grands titres avec Mathieu
Beaumont

"(...) ville canadienne à accueillir une navette sans conducteur ça se
retrouve (...) "

07:25:32

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RNI·20180811070000_01_30_les×1grands×1titres×1avec×1
mathieu×1beaumont

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

35Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) lance un projet-pilote de navette sans conducteur, le véhicule
électrique entre (...) plus admis à bord de la navette, ce projet fait la
fierté du maire de (...) "

07:04:19

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RBF·20180811070000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

36Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 11:00 (UTC -04:00) • 10 minutes

Séquence de 11:00 à 11:10

Diffusion locale

Radio-journal

"(...) un projet-pilote de navette sans conducteur. Le véhicule élec-
trique va (...) "

11:02:41

"(...) admis à bord de la navette, ce projet fait la fierté du (...) "11:03:00

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RBF·20180811110000_01_10_radio-journal
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Revue de presse

37Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Lundi 13 août 2018 • 11:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 11:00 à 11:30

Diffusion locale

Rouge au Travail

"(...) là, c'est la navette électrique Navias du groupe qui en (...) "11:25:18

© 2018 CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180813·RXQ·20180813110000_01_30_rouge×1au×1travail

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

38Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada - Le Radiojournal

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 08:00 HNA

ICI Radio-Canada - Le Radiojournal • 380 mots

Un autobus électrique sans
chauffeur roulera à Candiac

R ICHARD PRATTE

(LECTEUR):

La Ville de Candiac, au sud de Mon-

tréal, va mettre à l'essai une navette au-

tonome. Il s'agit d'un véhicule électrique

qui va circuler dans les rues vers la fin

du mois. Le projet pilote a été annoncé

ce matin par le ministre québécois des

Transports, André Fortin, et la compag-

nie Keolis. Les précisions de Kim Ver-

mette.

KIM VERMETTE (REPORTER) :

Circuler sur la voie publique dans un

véhicule sans chauffeur. C'est déjà chose

faite dans quelques grandes villes du

monde. Ici, au Canada, c'est à Candiac

que l'idée deviendra réalité pour la pre-

mière fois.

ANDRÉ FORTIN (MINISTRE

QUÉBÉCOIS DES TRANSPORTS) :

Les technologies vont évoluer rapide-

ment et nous devons, à tout prix, au

Québec, nous préparer à leur arriver

dans notre environnement.

KIM VERMETTE (REPORTER) :

Au cours de la prochaine année,

l'utilisation de la navette NAVYA sera

évalué à Candiac. Jusqu'à 15 passagers

pourront monter à bord du véhicule, qui

roulera à une vitesse de 25 kilomètres/

heure sur un trajet de deux kilomètres.

Différents arrêts sont prévus et la

navette est tout à fait autonome, comme

l'explique Marie-Hélène Cloutier, de

Keolis Canada.

MARIE HÉLÈNE CLOUTIER (VICE-

PRÉSIDENTE, KEOLIS CANADA) :

Elle est dotée de plusieurs capteurs Li-

dar pour être capable de se repérer dans

le temps. Et de par la programmation

qu'on lui donne, elle suit son chemin.

KIM VERMETTE (REPORTER) :

Une récente modification au Code de

la sécurité routière du Québec permet

la tenue de ce premier projet pilote. Le

ministre Fortin assure que d'autres de-

vraient le suivre.

ANDRÉ FORTIN (MINISTRE

QUÉBÉCOIS DES TRANSPORTS) :

On a l'intention d'en déployer d'autres

au cours des prochaines années. Et pas

seulement en transport des personnes,

mais aussi, je l'espère, en transport des

marchandises ou dans d'autres secteurs,

comme nous l'avions indiqué, notre

volonté dans la politique de mobilité

durable.

KIM VERMETTE (REPORTER) :

Les citoyens de Candiac pourront mon-

ter à bord de la navette gratuitement,

possiblement dès le 27 août et jusqu'au

premier décembre. À partir de là, des

tests sont prévus afin de voir comment

la navette réagit aux hivers québécois.

Ici Kim Vermette, Radio-Canada, à

Montréal.

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20180811·RC·rjw180811004
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Revue de presse
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Nom de la source

CJWI CPAM 1410 AM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 11:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 11:30 à 12:00

Diffusion locale

Grace Matinée

"(...) an à Candiac c'est une navette autonome sans conducteur mondi-
aux. Électrique, est gratuite, (...) "

11:54:18

© 2018 CJWI CPAM 1410 AM (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RVF·20180811113000_01_30_grace×1matinée

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

41Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBSI (Sept-Îles,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sept-Îles, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) on parle de ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise
en place (...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBSI (Sept-Îles,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RAY·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été
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42Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

Week-End Extra - été 2018

"(...) août, à Candiac en Montérégie, une navette. Autonome sans con-
ducteur entièrement. Électrique est gratuite. (...) "

09:13:41

© 2018 CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RBB·20180811090000_01_30_week-end×1extra×1-×1été×12
018

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

43Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10

(Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place en
(...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10
(Sherbrooke). Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RYJ·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

44Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBJ (Saguenay,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place en (...)
"

06:49:13

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBJ (Saguenay,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RPA·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

45Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CJBR (Rimouski,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rimouski, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place en (...)
"

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CJBR (Rimouski,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RPF·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

46Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-8

(Trois-Rivières, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) parle de ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en
place (...) "

06:49:12

RZP=© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM
(Trois-Rivières, QC). Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RZP·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

47Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

Week-End Extra -Été 2018

"(...) Candiac en Montérégie, une navette autonome sans conducteur
entièrement électrique est gratuite (...) "

09:13:28

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RNI·20180811090000_01_30_week-end×1extra×1-été×12018

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

48Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CHLM (Rouyn-

Noranda, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rouyn-Noranda, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) de ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place
(...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CHLM (Rouyn-
Noranda, QC). Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RYL·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

49Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 08:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 08:00 à 08:30

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) à l'essai une navette autonome. Il s'agit d'un véhicule (...) "08:04:07

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RBF·20180811080000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

50Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

Week-End Extra - été 2018

"(...) à Candiac en Montérégie, une navette autonome sans conducteur
entièrement électrique est gratuite (...) "

09:13:36

© 2018 CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RKO·20180811090000_01_30_week-end×1extra×1-×1été×12
018

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

51Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBGA (Matane,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Matane, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place en
(...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBGA (Matane,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RYK·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

52Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBV (Québec,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) on parle de ce projet pilote d' une navette autonome oui sera mise
en place (...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBV (Québec,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RPB·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

53Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) on parle de ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise
en place en (...) "

06:49:11

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180811·RBF·20180811063000_01_30_dessine-moi×1un×1été

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

54Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 03:31 (UTC -04:00) • 28.9833333333333 minutes

Séquence de 03:31 à 04:00

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) C'est une première au Canada : la municipalité de Candiac va
tester une navette autonome sur la voie publique dès la fin du mois
d'août. Le projet-pilote d'une durée (...) projet est approuvé. - À Candi-
ac, on annonce la mise en service d'une navette autonome Navya, qui
sera exploitée par la compagnie Keolis. Québec (...) "

03:33:29

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180811·XFA·20180811073100_01_29_rdi×1économie

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

55Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 05:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 05:00 à 05:30

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Pascale
Nadeau
Tour d'horizon des dossiers et des enjeux à surveiller pendant la semaine.

"(...) La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur la
voie publique dès la fin du mois d'août. Michel Marsolais. (...) projet a
été approuvé. - À Candiac, on annonce la mise en service d'une navette
autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Keolis. (...) "

05:17:03

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180811·XFA·20180811083000_02_31_le×1téléjournal×1avec×1pascal
e×1nadeau

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

56Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 02:30 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 02:30 à 03:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Pascale
Nadeau
Tour d'horizon des dossiers et des enjeux à surveiller pendant la semaine.

"(...) La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur la
voie publique dès la fin du mois d'août. Michel Marsolais. (...) projet a
été approuvé. - À Candiac, on annonce la mise en service d'une navette
autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Keolis. (...) "

02:47:03

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180811·XFA·20180811060000_02_31_le×1téléjournal×1avec×1pascal
e×1nadeau

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

57Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Lundi 13 août 2018 • 11:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 11:00 à 11:30

Diffusion locale

Ma Vie, Belle à croquer

"(...) d'un projet-pilote avec une navette autonome Navia, celle-ci va
emprunter (...) "

11:03:02

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180813·RDU·20180813110000_01_30_ma×1vie,×1belle×1à×1croque
r

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

58Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Lundi 13 août 2018 • 08:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 08:00 à 08:30

Diffusion locale

De Bonheur le matin

"(...) avec une navette autonome Navia, c'est Steve emprunté un par-
cours (...) "

08:09:00

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180813·RDU·20180813080000_01_30_de×1bonheur×1le×1matin

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

59Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHNC Radio (New Carlisle, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

New Carlisle, Québec, Canada

Lundi 13 août 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

C'est bien meilleur debout

"(...) à monter oui, c'est une navette autonome sans conducteur donc
entièrement électrique (...) "

07:07:46

© 2018 CHNC Radio (New Carlisle, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 13 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180813·RYN·20180813070000_01_30_c×6est×1bien×1meilleur×1de
bout

Lundi 13 août 2018 à 17 h 19Revue de presse

Revue de presse

60Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Winnipeg

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Winnipeg, Manitoba, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -05:00) • 29:59 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) sur la voie publique une navette autonome à la fine pointe de la
(...) "

22:36:26

"(...) de Candiac va tester une navette autonome sur la voie publique
dès la fin du mois (...) en service d' une navette autonome Navia qui
sera exploité par la Compagnie (...) "

22:47:37

"(...) Ollie 's exploite déjà des services de navette autonome ailleurs
dans le monde et jusqu' (...) "

22:48:47

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCP·20180811030000_02_30_le×1téléjournal×1avec×1céline×1
galipeau

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

6Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Winnipeg

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Winnipeg, Manitoba, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:59 (UTC -05:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:59 à 18:29

Diffusion locale

Le Téléjournal / Manitoba
Pour tout savoir de l'actualité régionale, nationale et internationale.

"(...) au Québec va tester une navette autonome sur la voie publique de
la fin (...) "

18:16:51

"(...) la mise en service d' une navette autonome Navia qui sera exploité
par la Compagnie (...) "

18:17:22

"(...) déjà des service de navette autonome ailleurs dans le monde et
jusqu' à maintenant (...) "

18:18:12

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCP·20180810225900_01_31_le×1téléjournal×1×b×1manitoba

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

7Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Vancouver

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:59 (UTC -07:00) • 29:59 minutes

Séquence de 17:59 à 18:29

Diffusion locale

Le Téléjournal / Colombie-
Britannique
Revue des nouvelles nationales et internationales, des sports et de la
météo.

"(...) navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Ke-
olis. Québec investit 350 000 $ dans ce projet pilote, soit environ la
moitié des coûts. (...) "

18:20:53

"(...) Donc, on est partenaires avec Keolis, avec Navya. On sait que
c'est l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit ici, aujourd'hui, ce n'est
qu'un début. - Keolis exploite déjà des services de navette autonomes
ailleurs dans le monde et jusqu'à maintenant, les résultats sont conclu-
ants. MARIE-HÉLENE CLOUTIER, v.-p., marketing, Keolis Cana-
da - Alors, Lyon roule depuis maintenant deux ans. Plus près de chez
nous, depuis maintenant (...) "

18:21:33

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCE·20180811005900_01_30_le×1téléjournal×1×b×1colombie-
britannique

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

8Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Vancouver

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 23:05 (UTC -07:00) • 28:58 minutes

Séquence de 23:05 à 23:34

Diffusion locale

Le Téléjournal / Colombie-
Britannique
Revue des nouvelles nationales et internationales, des sports et de la
météo.

"(...) la mise en service d'une navette autonome Navya, qui sera ex-
ploitée par la compagnie Keolis. Québec investit 350 000 $ dans ce
projet pilote, soit (...) d'expérimentation de la navette. Donc, on est
partenaires avec Keolis, avec Navya. On sait que (...) "

23:24:24

"(...) c'est l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit ici, aujourd'hui, ce n'est
qu'un début. - Keolis exploite déjà des services de navette autonomes
ailleurs dans le monde et jusqu'à maintenant, les résultats sont conclu-
ants. MARIE-HÉLENE CLOUTIER, v.-p., marketing, Keolis Canada
- Alors, Lyon roule depuis maintenant deux ans. Plus près (...) "

23:25:05

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCE·20180811060500_01_29_le×1téléjournal×1×b×1colombie-
britannique

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

9Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Ici Radio-Canada Télé - Toronto

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Toronto, Ontario, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur la
voie publique dès la fin du mois d'août. Michel Marsolais. (...) "

22:47:39

"(...) navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Ke-
olis. (...) "

22:48:02

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Toronto. Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XGR·20180811020000_02_31_le×1téléjournal×1avec×1célin
e×1galipeau

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

10Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Moncton

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 23:30 (UTC -03:00) • 29:59 minutes

Séquence de 23:30 à 00:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie
Keolis. Québec investit 350 000 $ dans ce projet-pilote, soit environ
la moitié des coûts. (...) Donc, on est partenaires avec Keolis, avec
Navya. On sait que c'est l'avenir, de toute façon. Ce qu'on voit ici, au-
jourd'hui, ce n'est qu'un début. - Keolis exploite déjà des services de
navettes autonomes ailleurs dans le monde et jusqu'à maintenant, les
résultats sont concluants. MARIE-HÉLENE CLOUTIER, v.-p., mar-
keting, Keolis Canada - Alors, Lyon roule depuis maintenant deux ans.
Plus près de chez nous, depuis maintenant (...) "

23:48:02

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCG·20180811020000_02_30_le×1téléjournal×1avec×1célin
e×1galipeau
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autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Edmonton

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Edmonton, Alberta, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 22:30 (UTC -06:00) • 30:00 minutes

Séquence de 22:30 à 23:00

Diffusion locale

Le Téléjournal avec Céline
Galipeau
Magazine d'information qui met à profit une équipe hors pair de
correspondants et de journalistes chevronnés pour approfondir les nouvelles
les plus importantes de la journée.

"(...) La municipalité de Candiac va tester une navette autonome sur la
voie publique dès la fin du mois d'août. Michel Marsolais. (...) "

22:47:39

"(...) navette autonome Navya, qui sera exploitée par la compagnie Ke-
olis. (...) "

22:48:02

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCR·20180811040000_02_31_le×1téléjournal×1avec×1céline×1
galipeau
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Edmonton

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Edmonton, Alberta, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 18:30 (UTC -06:00) • 29:58 minutes

Séquence de 18:30 à 19:00

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) C'est une première au Canada : la municipalité de Candiac va
tester une navette autonome sur la voie publique dès la fin du mois
d'août. Le projet-pilote d'une durée (...) projet est approuvé. - À Candi-
ac, on annonce la mise en service d'une navette autonome Navya, qui
sera exploitée par la compagnie Keolis. Québec (...) "

18:34:04

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180810·XCR·20180811003000_01_30_rdi×1économie
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autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CJBC (Toronto,

ON)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Toronto, Ontario, Canada

Samedi 11 août 2018 • 11:00 (UTC -04:00) • 10:00 minutes

Séquence de 11:00 à 11:10

Diffusion locale

BULLETIN REGIONAL (11H) WKND

"(...) actuellement des États-Unis établi. Avant l'arrivée de la navette
autonome le comité (...) "

11:03:57

© 2018 ICI Radio-Canada Première CJBC (Toronto,
ON). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180811·RPI·20180811110000_01_10_bulletin×1regional×1(11h)×1w
knd

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies
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14Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CHFA

(Edmonton, AB)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Edmonton, Alberta, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -06:00) • 20:00 minutes

Séquence de 17:00 à 17:20

Diffusion locale

Radio-journal

"(...) va mettre à l'essai une navette autonome, il s'agit d' un véhicule
électrique (...) "

17:03:27

© 2018 ICI Radio-Canada Première CHFA (Edmonton,
AB). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RPG·20180810170000_01_20_radio-journal

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies
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autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBUF

(Vancouver, BC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Samedi 11 août 2018 • 05:00 (UTC -07:00) • 30:00 minutes

Séquence de 05:00 à 05:30

Diffusion locale

Les grands entretiens

"(...) va mettre à l' essai une navette autonome. Il s'agit d'un véhicule
(...) "

05:04:06

© 2018 PICI Radio-Canada Première CBUF (Vancou-
ver, BC). Tous droits réservés. Le présent doc-
ument est protégé par les lois et conventions interna-
tionales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie
par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBUF

(Vancouver, BC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:00 (UTC -07:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

Boulevard du Pacifique

"(...) va mettre à l'essai une navette autonome, il s'agit d' un véhicule
électrique (...) "

16:03:27

© 2018 PICI Radio-Canada Première CBUF (Vancou-
ver, BC). Tous droits réservés. Le présent doc-
ument est protégé par les lois et conventions interna-
tionales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie
par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RPJ·20180810160000_01_30_boulevard×1du×1pacifique

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies

Revue de presse

17Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par H+K-Stratégies et ne peut faire l'objet d'aucune

autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBON (Sudbury,

ON)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Grand Sudbury, Ontario, Canada

Samedi 11 août 2018 • 13:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 13:00 à 13:30

Diffusion locale

L'autre midi à la table d'à côté

"(...) établi. Avant l'arrivée de la navette autonome le comité du projet-
pilote doit (...) "

13:03:33

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBON (Sudbury,
ON). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180811·RSH·20180811130000_01_30_l×6autre×1midi×1à×1la×1tabl
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autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,

SK)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Regina, Saskatchewan, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 14:00 (UTC -06:00) • 10:00 minutes

Séquence de 14:00 à 14:10

Diffusion locale

BULLETIN REGIONAL (14H)

"(...) C'est une première canadienne une navette autonome électrique
va circuler dans les rues de la ville (...) pour la première fois donc une
navette autonome circulera sur la voie publique, (...) "

14:03:11

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,
SK). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RPK·20180810140000_01_10_bulletin×1regional×1(14h)

Mercredi 15 août 2018 à 17 h 08Documents sauvegardés par H+K Stratégies
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,

SK)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Regina, Saskatchewan, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 15:00 (UTC -06:00) • 10:00 minutes

Séquence de 15:00 à 15:10

Diffusion locale

BULLETIN REGIONAL (15H)

"(...) C'est une première canadienne une navette autonome électrique
qui va circuler dans les (...) "

15:03:23

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,
SK). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,

SK)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Regina, Saskatchewan, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:00 (UTC -06:00) • 20:00 minutes

Séquence de 17:00 à 17:20

Diffusion locale

Radio-journal

"(...) va mettre à l'essai une navette autonome, il s'agit d'un véhicule
(...) "

17:03:27

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,
SK). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RPK·20180810170000_01_20_radio-journal
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,

SK)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Regina, Saskatchewan, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 20:00 (UTC -06:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

La Sphère

"(...) eux il s'agira de la première navette autonome en circulation au
Canada. La livre turque (...) "

20:04:40

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBKF (Regina,
SK). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RPK·20180810200000_01_30_la×1sphère
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBGA (Matane,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Matane, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Dessine-moi un été

"(...) ce projet pilote d'une navette autonome oui sera mise en place en
(...) "

06:49:12

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBGA (Matane,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-5

(Halifax, NS)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 23:00 (UTC -03:00) • 30:00 minutes

Séquence de 23:00 à 23:30

Diffusion locale

Medium Large

"(...) eux il s'agira de la première navette autonome en circulation au
Canada. La livre turque (...) "

23:04:40

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-5 (Hal-
ifax, NS). Tous droits réservés. Le présent doc-
ument est protégé par les lois et conventions interna-
tionales sur le droit d'auteur et son utilisation est régie
par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-15

(Charlottetown, PEI)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard,

Canada

Vendredi 10 août 2018 • 20:00 (UTC -03:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

C'est fou...

"(...) à l'essai une navette autonome, il s'agit d'un véhicule électrique
(...) "

20:03:28

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBAF-FM-15
(PEI). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

CJAD 800 AM (Montreal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Mercredi 15 août 2018 • 10:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 10:00 à 10:30

Diffusion locale

The Leslie Roberts Show

"(...) In Canada. For a driverless shuttle it won't go any quicker (...) "10:08:28

© 2018 CJAD 800 AM (Montreal, QC). All rights re-
served. Le présent document est protégé par les
lois et conventions internationales sur le droit d'auteur
et son utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

CBC Radio One CBVE (Quebec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Samedi 11 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

All in a Weekend (Montreal)

"(...) pig for Canada's first driverless shuttle on public roads, the pilot
project is (...) "

06:35:28

© 2018 CBC Radio One CBVE (Quebec, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

CBC Radio One CBVE (Quebec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:30 à 17:00

Diffusion locale

Breakaway

"(...) pig for Canada's first driverless shuttle on public roads, the pilot
project (...) "

16:35:52

© 2018 CBC Radio One CBVE (Quebec, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

CBC Radio One CBVE (Quebec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Breakaway

"(...) for Canada's very first driverless shuttle on public roads, the pilot
project will (...) "

17:35:25

© 2018 CBC Radio One CBVE (Quebec, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RCO·20180810173000_01_30_breakaway
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Nom de la source

CBC Radio One CBO (Ottawa, ON)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Ottawa, Ontario, Canada

Samedi 11 août 2018 • 07:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 07:30 à 08:00

Diffusion locale

In Town and Out

"(...) pig. Good, for Canada's first driverless shuttle on public roads,
the pilot project (...) "

07:34:46

© 2018 CBC Radio One CBO (Ottawa, ON). All rights
reserved. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180811·RBM·20180811073000_01_30_in×1town×1and×1out
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Revue de presse
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Nom de la source

CBC Radio One CBO (Ottawa, ON)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Ottawa, Ontario, Canada

Samedi 11 août 2018 • 10:00 (UTC -04:00) • 10:00 minutes

Séquence de 10:00 à 10:10

Diffusion locale

CBC News: Hourly Edition

"(...) pig for Canada's first driverless shuttle on public roads, the pilot
project (...) "

10:03:25

© 2018 CBC Radio One CBO (Ottawa, ON). All rights
reserved. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180811·RBM·20180811100000_01_10_cbc×1news×c×1hourly×1edit
ion
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Revue de presse
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Nom de la source

CBC Radio One CBME (Montreal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 16:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:30 à 17:00

Diffusion locale

Homerun

"(...) pig for Canada's first driverless shuttle on public roads, the pilot
project (...) "

16:35:50

© 2018 CBC Radio One CBME (Montreal, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RCM·20180810163000_01_30_homerun
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Nom de la source

CBC Radio One CBME (Montreal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Vendredi 10 août 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Homerun

"(...) for Canada's very first driverless shuttle on public roads, the pilot
project will (...) "

17:35:21

© 2018 CBC Radio One CBME (Montreal, QC). All
rights reserved. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180810·RCM·20180810173000_01_30_homerun
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Nom de la source

BFM Business TV

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Samedi 11 août 2018 • 11:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 11:00 à 11:30

Diffusion locale

LE DEFI ETI
L'actualité des entreprises par la croissance.L'actualité des entreprises par
la croissance.

"(...) on va être au rendez-vous. La navette autonome alors
que tout le monde est sur le véhicule (...) "

11:00:15

"(...) la différence entre un robot taxi une navette autonome. Ah ben,
c'est moins Didace (...) "

11:03:17

"(...) qui ne sera jamais même alors que la navette autonome, poten-
tiellement peut remplacer des lignes de bus qui (...) "

11:04:04

© 2018 BFM Business TV. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

tv·20180811·TYB·20180811090000_0_30_le×1defi×1eti
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Mardi 14 août 2018 • 13:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 13:00 à 13:30

Diffusion locale

Les experts

"(...) ce sera au Québec une navette autonome, cent pour cent élec-
trique une première (...) "

13:05:19

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180814·RZA·20180814130000_01_30_les×1experts
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Mardi 14 août 2018 • 12:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 12:00 à 12:30

Diffusion locale

12h l'heure H

"(...) la fin du mois au Québec une navette autonome cent pour cent
électrique une (...) "

12:07:41

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Lundi 13 août 2018 • 05:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 05:00 à 05:30

Diffusion locale

Les décodeurs de l'éco

"(...) va être au rendez-vous. La navette autonome alors que tout le
monde est sur le véhicule (...) "

05:10:12

"(...) entre un robot taxi une navette autonome. En bas, c'est moins
d'assaut (...) "

05:13:14

"(...) ne sera jamais même alors que la navette autonome, potentielle-
ment peut remplacer des lignes (...) "

05:14:01

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180813·RZA·20180813050000_01_30_les×1décodeurs×1de×1l×6éc
o
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Lundi 13 août 2018 • 01:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 01:00 à 01:30

Diffusion locale

Check-Up Santé

"(...) être au rendez-vous. La navette autonome alors que tout le monde
est sur le véhicule (...) "

01:24:53

"(...) entre un robot taxi une navette autonome. Ben, c'est moins
d'assaut (...) "

01:27:55

"(...) ne sera jamais même alors que la navette autonome, potentielle-
ment peut remplacer des lignes (...) "

01:28:42

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Dimanche 12 août 2018 • 10:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 10:00 à 10:30

Diffusion locale

Qui êtes-vous ?

"(...) au rendez-vous. La navette autonome alors que tout le monde est
sur le véhicule (...) "

10:04:38

"(...) entre un robot taxi une navette autonome en. Bas, c'est moins
d'assaut (...) "

10:07:40

"(...) sera jamais même alors que la navette autonome, potentiellement
peut remplacer des lignes de (...) "

10:08:27

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Dimanche 12 août 2018 • 02:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 02:00 à 02:30

Diffusion locale

La France a tout pour réussir

"(...) au rendez-vous. La navette autonome alors que tout le monde est
sur le véhicule (...) "

02:14:10

"(...) entre un robot taxi une navette autonome. En bas, c'est moins
d'assouvir (...) "

02:17:12

"(...) navette autonome, potentiellement peut remplacer des lignes de
bus qui soit serait (...) "

02:18:00

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180812·RZA·20180812020000_01_30_la×1france×1a×1tout×1pou
r×1réussir
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Samedi 11 août 2018 • 06:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 06:00 à 06:30

Diffusion locale

Tech and co

"(...) entre un robot taxi une navette autonome. Ben, c'est moins
d'assaut (...) jamais même alors que la navette autonome, potentielle-
ment peut remplacer des lignes de bus (...) "

06:13:02

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.

radio·20180811·RZA·20180811060000_01_30_tech×1and×1co
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Nom de la source

BFM Business

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Paris, Ile-de-France, France

Vendredi 10 août 2018 • 20:00 (UTC +02:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

Tech and co

"(...) on va être au rendez-vous. La navette autonome alors que tout le
monde est sur le véhicule (...) "

20:07:07

"(...) un robot taxi une navette autonome. Eh bien c'est moins d'assurer
(...) même alors que la navette autonome, potentiellement peut rem-
placer des lignes de bus (...) "

20:10:09

© 2018 BFM Business. Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 15 août 2018 à Brigitte Lemay à des fins de
visualisation personnelle et temporaire.
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Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Mardi 21 août 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Gravel le matin

"(...) prochaine des résidants de Candiac sur la Rive-Sud, vont avoir
(...) les rues de la ville, la navette va pouvoir transporter jusqu' à quinze
passagers (...) "

06:46:00

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 24 août 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180821·RBF·20180821063000_01_30_gravel×1le×1matin

Vendredi 24 août 2018 à 12 h 34Revue de presse

3Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Lundi 17 septembre 2018 • 08:00 (UTC -04:00) • 30:01 minutes

Séquence de 08:00 à 08:30

Diffusion locale

Le Québec matin
Pour tout savoir sur l'actualité locale et internationale, la météo, les sports et
la circulation.

"(...) Début d'une exprience à Candiac: Kariane: on teste un véhicule
autonome. -on est à Candiac, c'est le premier but 500% autonomes, il
(...) "

08:11:05

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180917·XER·20180917093000_06_31_le×1québec×1matin

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

3Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJMF FM93 (Québec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:30

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) à Candiac alors qu'une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze places sans (...) "

00:04:23

© 2018 CJMF FM93 (Québec, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RFM·20180915000000_01_30_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

4Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 29:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:29

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) qu'une navette autonome électrique un petit minibus de quinze
places sans (...) "

00:04:00

© 2018 CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RKO·20180915000000_01_29_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse
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5Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 20:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:20

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) arrive à Candiac alors qu'une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze places (...) "

00:04:00

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RNI·20180915000000_01_20_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

6Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Canal Nouvelles, Le

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Lundi 17 septembre 2018 • 08:00 (UTC -04:00) • 30:01 minutes

Séquence de 08:00 à 08:30

Diffusion locale

Le Québec matin
Pour tout savoir sur l'actualité locale et internationale, la météo, les sports et
la circulation.

"(...) Début d'une exprience à Candiac: Kariane: on teste un véhicule
autonome. -on est à Candiac, c'est le premier but 500% autonomes, il
(...) "

08:11:05

© 2018 Le Canal Nouvelles. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et con-
ventions internationales sur le droit d'auteur et son util-
isation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20180917·XER·20180917093000_06_31_le×1québec×1matin

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

3Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJMF FM93 (Québec, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Québec, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:30

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) à Candiac alors qu'une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze places sans (...) "

00:04:23

© 2018 CJMF FM93 (Québec, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RFM·20180915000000_01_30_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

4Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 29:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:29

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) qu'une navette autonome électrique un petit minibus de quinze
places sans (...) "

00:04:00

© 2018 CKOF 104,7 FM Outaouais (Gatineau, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RKO·20180915000000_01_29_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

5Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHMP 98,5 FM (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 20:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:20

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) arrive à Candiac alors qu'une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze places (...) "

00:04:00

© 2018 CHMP 98,5 FM (Montréal, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RNI·20180915000000_01_20_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

6Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:30

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) Candiac alors qu' une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze (...) "

00:03:52

© 2018 CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RBB·20180915000000_01_30_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

7Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Locale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Samedi 15 septembre 2018 • 00:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 00:00 à 00:30

Diffusion locale

Quart de nuit WE

"(...) Candiac alors qu' une navette autonome électrique un petit
minibus de quinze (...) "

00:03:52

© 2018 CKOY 107,7 FM Estrie (Sherbrooke QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180915·RBB·20180915000000_01_30_quart×1de×1nuit×1we

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

7Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHLC 97,1 FM (Baie-Comeau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Baie-Comeau, Québec, Canada

Vendredi 14 septembre 2018 • 22:00 (UTC -04:00) • 10:00 minutes

Séquence de 22:00 à 22:10

Diffusion locale

La Presse Canadienne

"(...) navette deviendra le premier véhicule autonome a roulé sur la
voie publique (...) "

22:02:39

© 2018 CHLC 97,1 FM (Baie-Comeau, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180914·RAV·20180914220000_01_10_la×1presse×1canadienne

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

8Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHLC 97,1 FM (Baie-Comeau, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Baie-Comeau, Québec, Canada

Vendredi 14 septembre 2018 • 23:00 (UTC -04:00) • 10:00 minutes

Séquence de 23:00 à 23:10

Diffusion locale

La Presse Canadienne

"(...) navette deviendra le premier véhicule autonome a roulé sur la
voie publique (...) "

23:02:38

© 2018 CHLC 97,1 FM (Baie-Comeau, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180914·RAV·20180914230000_01_10_la×1presse×1canadienne

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

9Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKMF Énergie Montréal 94.3 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Mardi 11 septembre 2018 • 06:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 06:30 à 07:00

Diffusion locale

Le Boost!

"(...) de faire l'essai de navette autonome au Parc olympique ici même
à Montréal (...) "

06:57:52

© 2018 CKMF Énergie Montréal 94,3 (QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180911·RYD·20180911063000_01_30_le×1boost×j

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

10Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Mardi 11 septembre 2018 • 07:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 07:00 à 07:30

Diffusion locale

On est tous debout avec Benoit
Gagnon et Marjorie Vallée

"(...) il est possible de faire l'essai de navette autonome au Parc
olympique ici même donc (...) "

07:00:16

© 2018 CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 19 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180911·RXQ·20180911070000_01_30_on×1est×1tous×1debout×1av
ec×1benoit×1gagnon×1et×1marjorie×1vallée

Mercredi 19 septembre 2018 à 16 h 25Revue de presse

Revue de presse

11Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-8

(Trois-Rivières, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Vendredi 21 septembre 2018 • 07:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 07:30 à 08:00

Diffusion locale

Facteur matinal

"(...) à l'essaim à Candiac que je lui ai pas longtemps que pendant (...)
en plus c'est une averse sans conducteur aussi cent pour cent autonome
(...) "

07:37:52

"(...) parle de véhicules Autonomous de véhicule autonome que l'on
peut en cas d'urgence (...) intervenir ou est -ce que le but c'est com-
plètement autonome et. Celui de Candiac un conducteur qui sera tou-
jours présent à bord (...) "

07:38:06

RZP=© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM
(Trois-Rivières, QC). Tous droits réservés. Le
présent document est protégé par les lois et conven-
tions internationales sur le droit d'auteur et son utilisa-
tion est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 21 septembre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20180921·RZP·20180921073000_01_30_facteur×1matinal

Vendredi 21 septembre 2018 à 12 h 01Revue de presse

Revue de presse

3Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Vendredi 5 octobre 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

De Bonheur le matin

"(...) à court terme de la part du nouveau gouvernement. La navette au-
tonome électrique de Candiac maintenant (...) "

09:05:55

"(...) à bord de la nouvelle navette autonome électrique de qui relient
le Canada (...) "

09:06:05

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181005·RDU·20181005090000_01_30_de×1bonheur×1le×1matin

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

4Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Vendredi 5 octobre 2018 • 11:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 11:00 à 11:30

Diffusion locale

Ma Vie, Belle à croquer

"(...) à bord de la nouvelle navette autonome électrique de Kelly 's
Canada jeudi (...) "

11:02:56

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181005·RDU·20181005110000_01_30_ma×1vie,×1belle×1à×1croque
r

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

5Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 15:30 (UTC -04:00) • 29:00 minutes

Séquence de 15:30 à 15:59

Diffusion locale

L'info
L'info est une émission axée sur la nouvelle en développement, avec nos
journalistes sur le terrain et des entrevues pour approfondir les sujets du
jour.

"(...) dire et notre collègue Pascal Robidas est monté à bord. - Nous
sommes présentement dans une navette autonome entièrement élec-
trique dans la ville cardiaque, (...) qu'on va tenter de tester ce type
de navette autonome, notamment durant les saisons hivernales, alors
qu'on sait très bien que les températures hivernales au Québec (...) "

15:50:32

"(...) de ce projet pilote est de transposer ce type de navette autonome
dans d'autre villes au Québec, notamment à Montréal, précisément, où
plusieurs secteurs de la ville centre seraient desservis par une offre
bonifiée du transport collectif. Ici Pascal Robidas, Radio-Canada, dans
la navette autonome électrique de Candiac. (...) "

15:51:39

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004173000_05_30_l×6info

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

6Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 14:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 14:00 à 14:30

Diffusion locale

L'info
L'info est une émission axée sur la nouvelle en développement, avec nos
journalistes sur le terrain et des entrevues pour approfondir les sujets du
jour.

"(...) Est-ce qu'il y a aussi des prises de profits du côté du pétrole après
les fortes hausses des derniers jours? On peut se poser la question. -
Une navette autonome, sans (...) "

14:21:53

"(...) chauffeur, est en service depuis ce matin à Candiac. - C'est une
première fois au pays : une navette autonome électrique, sans chauf-
feur circule sur la voie publique sur (...) "

14:22:03

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004173000_02_31_l×6info

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

7Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Longueuil, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

C'est l'heure du 4 à 6 !

"(...) il y a la navette autonome électrique de Candiac qui transporte
(...) monter à bord de la nouvelle navette autonome électrique de quelle
liste Canada aujourd'hui, (...) "

16:02:28

© 2018 CHAA FM 103.3 (Longueuil, QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDU·20181004160000_01_30_c×6est×1l×6heure×1du×14×1
à×16×1×j

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

8Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Ici Radio-Canada Télé - Saguenay

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 18:31 (UTC -04:00) • 28:59 minutes

Séquence de 18:31 à 19:00

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) La ville de Candiac, au sud de Montréal, accueille depuis ce matin
la première navette autonome électrique à circuler sur la voie publique
au Canada. Au cours des 12 prochains mois, (...) "

18:56:01

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Saguenay. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XGQ·20181004223100_01_29_rdi×1économie

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

9Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Ici Radio-Canada Télé - Rimouski

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Rimouski, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 18:29 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 18:29 à 18:59

Diffusion locale

Le Téléjournal / Est-du-Québec
Pour tout savoir de l'actualité régionale, nationale et internationale.

"(...) La ville de Candiac, au sud de Montréal, accueille depuis ce matin
la première navette autonome électrique à circuler sur la voie publique
au Canada. Au cours des 12 prochains mois, (...) "

18:56:03

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Rimouski. Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XGO·20181004215900_02_31_le×1téléjournal×1×b×1est-du-qu
ébec

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

10Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

Ici Radio-Canada Télé - Trois-Rivières

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 18:31 (UTC -04:00) • 29:01 minutes

Séquence de 18:31 à 19:00

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) La ville de Candiac, au sud de Montréal, accueille depuis ce matin
la première navette autonome électrique à circuler sur la voie publique
au Canada. Au cours des 12 prochains mois, (...) "

18:56:03

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Trois-Rivières. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XGS·20181004223100_01_30_rdi×1économie

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

11Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Sherbrooke

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 18:31 (UTC -04:00) • 29:01 minutes

Séquence de 18:31 à 19:00

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) La ville de Candiac, au sud de Montréal, accueille depuis ce matin
la première navette autonome électrique à circuler sur la voie publique
au Canada. Au cours des 12 prochains mois, (...) "

18:56:03

© 2018 ICI Radio-Canada Télé - Sherbrooke. Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XEX·20181004223100_01_30_rdi×1économie

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

12Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKMF Énergie Montréal 94.3 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) la compensation nécessaires résidant de Candiac en Montérégie
ne fait pas le saut il y a une navette sans chauffage et. Il y a (...) "

16:27:22

© 2018 CKMF Énergie Montréal 94,3 (QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RYD·20181004160000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

13Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 10:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 10:00 à 10:30

Diffusion locale

Médium Large

"(...) entre en service aujourd'hui à Candiac en Montérégie, c'est la pre-
mière fois (...) haute et le maire de Candiac. Donc on parle seulement
incitatifs (...) c'est programmé la navette été programmé pour avancer
évidemment (...) "

10:03:02

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RBF·20181004100000_01_30_médium×1large

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

14Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saint-Hyacinthe, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 13:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 13:30 à 14:00

Diffusion locale

Boom au travail

"(...) En terminant les citoyens de Candiac ont accès à la première
navettes (...) de deux kilomètres de la navette sera testé tout l'hiver le
maire de Candiac Normandie. Selon un premier (...) "

13:56:47

© 2018 CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDS·20181004133000_01_30_boom×1au×1travail

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

15Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saint-Hyacinthe, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 15:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 15:30 à 16:00

Diffusion locale

Boom au travail

"(...) En terminant les citoyens de Candiac ont accès à la première (...)
un parcours de deux kilomètres de la navette sera testé tout l'hiver le
maire de Candiac Normandie. (...) "

15:58:48

© 2018 CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDS·20181004153000_01_30_boom×1au×1travail

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

16Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 18:31 (UTC -04:00) • 30:01 minutes

Séquence de 18:31 à 19:01

Diffusion locale

RDI économie
Analyse et commentaires des dossiers les plus chauds de tous les secteurs
de l'économie.

"(...) Il est à son plus haut en sept ans, envoyant un signal de taux
d'intérêt augmenté. La ville de Candiac, au sud de Montréal, accueille
depuis ce matin la première navette (...) "

18:55:53

"(...) du véhicule, qui circule à environ 25 km/h. Un opérateur sera
à bord de la navette en tout temps. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos,
détrône Bill Gates au palmarès annuel des 400 Américains les (...) "

18:56:09

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004223100_01_31_rdi×1économie

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

17Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Saint-Hyacinthe, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:00 à 17:30

Diffusion locale

Le 4@7

"(...) En terminant résidant de Candiac il ne fait pas le sous une navette
circule dans les rues de la ville sans chauffeur (...) est une première au
Canada la navette Navia va se promener sur un circuit (...) autonome
cent pour cent électrique répond à l'hiver québécois le maire de Candi-
ac Normandie. (...) "

17:00:31

© 2018 CFEI Boom 106.5 (Saint-Hyacinthe, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDS·20181004170000_01_30_le×14×m7

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

18Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJAB Énergie Saguenay-Lac-St-Jean 94,5

(QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) quand même, on a essayé une navette électrique. Autonome. Oui
la première (...) "

17:36:37

"(...) ça se passe à Candiac sur la Rive-Sud de Montréal (...) Pour de-
main matin l'ordinateur. La navette venons -nous deuxième pas assez.
(...) à fabriquer la donc. La navette est contrôlé par satellite tout ce qui
va avec la technologie (...) "

17:37:00

"(...) bouger la navette a manuellement manuellement exagère. Mais
tous captées (...) vont faire un jour sûrement ses navette-là seront vrai-
ment un homme avec personne dedans, (...) "

17:38:00

"(...) à la Jamaïcaine fait la navette paraît vraiment, il y a l'hier, (...) "17:39:06

© 2018 CJAB Énergie Saguenay-Lac-St-Jean 94,5
(QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDR·20181004173000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

19Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 10:00 (UTC -04:00) • 29:59 minutes

Séquence de 10:00 à 10:30

Diffusion locale

L'info
L'info, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité en marche tout au long de la
matinée.

"(...) passe à Candiac ce projet pilote qui est développé et par année par
Keolis. Voici la fameuse navette entrée en service officiellement, avait
été présenté au mois d'août (...) "

10:23:51

"(...) crainte avant sa mise en service au niveau de la congestion
routière, est-ce que ça allait causer des problèmes. Keolis répond
ailleurs dans le monde n'a pas été le cas, le trafic (...) "

10:24:30

"(...) hivernales pour savoir comment ça fonctionne. Le service va
reprendre ensuite au printemps. Évidemment pour Keolis, l'objectif
c'est d'avoir un projet pilote réussi et que ça (...) "

10:25:08

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004133000_02_30_l×6info

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

20Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKMF Énergie Montréal 94.3 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

ÉNERGIE le soir

"(...) en grande première la première navette électrique autonome au
Canada of froid (...) "

20:27:47

© 2018 CKMF Énergie Montréal 94,3 (QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RYD·20181004200000_01_30_énergie×1le×1soir

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

21Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Drummondville, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

ÉNERGIE le soir

"(...) Richard ont réussi quelque chose en grande première la première
navette électrique autonome (...) "

20:24:56

© 2018 CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUQ·20181004200000_01_30_énergie×1le×1soir

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

22Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

ÉNERGIE le soir

"(...) chose en grande première la première navette électrique au-
tonome au Cana. Adopte, Wu (...) "

20:24:25

© 2018 CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RKT·20181004200000_01_30_énergie×1le×1soir

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

23Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

ÉNERGIE le soir

"(...) en grande première la première navette électrique autonome au
Canada, trois un autobus. (...) "

20:28:48

© 2018 CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RBD·20181004200000_01_30_énergie×1le×1soir

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

24Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10

(Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Écoutez l'Estrie

"(...) y aura des essais de véhicules électriques en démonstration aussi
au marché de la gare (...) "

17:35:24

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF-FM-10
(Sherbrooke). Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RYJ·20181004173000_01_30_écoutez×1l×6estrie

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

25Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:30 à 17:00

Diffusion locale

Véronique et les fantastiques

"(...) en Montérégie ne fait pas le saut une navette électrique sans
chauffeur circule dans les rues (...) "

16:58:44

© 2018 CITE Rouge FM 107,3 (Montréal, QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RXQ·20181004163000_01_30_véronique×1et×1les×1fantast
iques

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

26Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJAB Énergie Saguenay-Lac-St-Jean 94,5

(QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Saguenay, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) même, on a essayé une navette électrique. Autonome. La pre-
mière au Canada madame mais (...) "

16:18:27

© 2018 CJAB Énergie Saguenay-Lac-St-Jean 94,5
(QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RDR·20181004160000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

27Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Montréal

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30:01 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

RDI matin
Chaque matin, présentation des événements nationaux et internationaux,
des sports et de la météo.

"(...) plus 40 Maxmillions. Un navette électrique sans chauffeur entre
en service aujourd'hui à Candiac, en (...) "

09:19:04

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XCI·20181004130000_01_31_rdi×1matin

ICI Radio-Canada Télé - Québec

ICI Radio-Canada Télé - Sherbrooke

ICI Radio-Canada Télé - Rimouski

ICI Radio-Canada Télé - Saguenay

ICI Radio-Canada Télé - Toronto

ICI Radio-Canada Télé - Trois-Rivières

ICI Radio-Canada Télé - Moncton

ICI Radio-Canada Télé - Edmonton

ICI Radio-Canada Télé - Régina

ICI Radio-Canada Télé - Vancouver

4 octobre 2018 -Aussi paru dans

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

28Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Télé - Ottawa-Gatineau

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30:01 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

RDI matin
Chaque matin, présentation des événements nationaux et internationaux,
des sports et de la météo.

"(...) si vous voulez aller prendre une navette électrique sans chauffeur
eh bien ça (...) "

09:19:20

© 2018 CBC/Radio-Canada. Tous droits réservés.
Le présent document est protégé par les lois et

conventions internationales sur le droit d'auteur et son
utilisation est régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·EDC·20181004130000_01_31_rdi×1matin

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

29Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 09:30 (UTC -04:00) • 29:59 minutes

Séquence de 09:30 à 10:00

Diffusion locale

L'info
L'info, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité en marche tout au long de la
matinée.

"(...) Pascal Robidas, la nouvelle navette électrique sans conducteur
à Candiac accueille ses premiers passagers aujourd'hui. - Oui, on fait
parti des premiers chanceux à pouvoir bénéficier de cette navette élec-
trique entièrement autonome. (...) "

09:35:41

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004133000_01_30_l×6info

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

30Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI RDI

Type de source

Télévision et radio • Télévision

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Nationale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 09:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 09:00 à 09:30

Diffusion locale

RDI matin
Chaque matin, présentation des événements nationaux et internationaux,
des sports et de la météo.

"(...) jusqu'à en 48 versements sans intérêt ! Un navette électrique sans
chauffeur entre en service aujourd'hui à Candiac, en (...) "

09:19:04

© 2018 ICI RDI. Tous droits réservés. Le présent
document est protégé par les lois et conventions in-
ternationales sur le droit d'auteur et son utilisation est
régie par ces lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

tv·20181004·XFA·20181004090000_09_31_rdi×1matin

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

31Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKMF Énergie Montréal 94.3 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) on a essayé une navette électrique. Autonome. La première au
Canada (...) "

17:37:53

"(...) il parle d'un autour d'une voiture autonome mais il y a un opéra-
teur (...) "

17:39:35

© 2018 CKMF Énergie Montréal 94,3 (QC). Tous droits
réservés. Le présent document est protégé par
les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RYD·20181004173000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

32Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Drummondville, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) on a essayé une navette électrique. Autonome. La première au
Canada (...) "

17:36:29

"(...) il parle d'un autour une voiture autonome mais il y a un opérateur
(...) "

17:38:11

© 2018 CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUQ·20181004173000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

33Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Drummondville, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:01 (UTC -04:00) • 29:00 minutes

Séquence de 16:01 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) même, on a essayé une navette électrique. Autonome. La pre-
mière au Canada madame messieurs (...) "

16:18:51

"(...) il parle d'un autour une voiture autonome mais il y a un opérateur
(...) "

16:20:09

© 2018 CJDM Énergie Drummondville 92,1 (QC). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUQ·20181004160100_01_29_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

34Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 20:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 20:00 à 20:30

Diffusion locale

ÉNERGIE le soir

"(...) en grande première la première navette électrique autonome au
Canada. Trois un (...) "

20:26:16

© 2018 CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUD·20181004200000_01_30_énergie×1le×1soir

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

35Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) on a essayé une navette électrique. Autonome. Oui la première au
Canada madame (...) "

17:37:24

"(...) il était surpris il parle d'Noto une voiture autonome mais il y a un
opérateur à l'intérieur. (...) "

17:39:05

© 2018 CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUD·20181004173000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

36Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Trois-Rivières, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:02 (UTC -04:00) • 28:00 minutes

Séquence de 16:02 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) on a essayé une navette électrique. Autonome. La première au
Canada (...) "

16:18:52

"(...) dont j'été surpris il parle Noto eux voiture autonome mais il y a
un opérateur à l'intérieur. (...) "

16:20:08

© 2018 CIGB Énergie Mauricie 102,3 (Trois-Rivières,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RUD·20181004160200_01_28_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

37Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) on a essayé une navette électrique. Autonomes. La première au
Canada (...) "

17:37:51

"(...) il parle d'un autour d' une voiture autonome mais il y a un opéra-
teur (...) "

17:39:33

© 2018 CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RKT·20181004173000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

38Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Locale

Provenance

Gatineau, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) même, on a essayé une navette électrique. Autonome. La pre-
mière au Canada madame messieurs (...) "

16:18:30

"(...) surpris il parle d'un autour de voiture autonome mais il y a un (...)
"

16:20:11

© 2018 CKTF Énergie Gatineau-Ottawa 104,1 (QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RKT·20181004160000_01_30_ça×1rentre×1au×1poste

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

39Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 15:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 15:30 à 16:00

Diffusion locale

Le 15-18

"(...) Québec solidaire. Et puis une navette électrique sans chauffeur
entre en service aujourd'hui (...) "

15:34:05

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

radio·20181004·RBF·20181004153000_01_30_le×115-18

Vendredi 5 octobre 2018 à 14 h 24Revue de presse

Revue de presse

40Cette revue de presse et les documents qui la composent sont réservés à l'usage exclusif des destinataires désignés par

H+K-Stratégies et ne peuvent faire l'objet d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés •

Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



Nom de la source

ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,

QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

Quotidien

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Montréal, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 12:00 (UTC -04:00) • 20:00 minutes

Séquence de 12:00 à 12:20

Diffusion locale

Radio-journal

"(...) sont dotés de rampes d'accès. Une navette électrique sans chauf-
feur entre en (...) "

12:08:55

© 2018 ICI Radio-Canada Première CBF (Montréal,
QC). Tous droits réservés. Le présent document
est protégé par les lois et conventions internationales
sur le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces
lois et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 17:30 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 17:30 à 18:00

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) même, on a essayé une navette électrique. Autonome. Oui la pre-
mière au Canada mesdames messieurs (...) "

17:37:20

"(...) surpris il parle d'un autour une voiture autonome mais il y a un
opérateur à l'intérieur. (...) "

17:39:02

© 2018 CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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Nom de la source

CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC)

Type de source

Télévision et radio • Radio

Périodicité

En continu

Couverture géographique

Régionale

Provenance

Sherbrooke, Québec, Canada

Jeudi 4 octobre 2018 • 16:00 (UTC -04:00) • 30:00 minutes

Séquence de 16:00 à 16:30

Diffusion locale

Ça rentre au poste

"(...) même, on a essayé une navette électrique. Autonomes. La pre-
mière au Canada (...) "

16:18:49

"(...) j'été surpris il parle Noto une voiture autonome mais il y a un
opérateur à l'intérieur. (...) "

16:20:08

© 2018 CIMO Énergie Estrie 106,1 (Sherbrooke, QC).
Tous droits réservés. Le présent document est
protégé par les lois et conventions internationales sur
le droit d'auteur et son utilisation est régie par ces lois
et conventions.

Certificat émis le 5 octobre 2018 à H+K-Stratégies (10
lecteurs) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.
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