
                                                             

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Une première navette autonome électrique sur voie publique au Canada 

 
KEOLIS CANADA ANNONCE SA MISE EN SERVICE OFFICIELLE À CANDIAC 

 
Candiac, le 4 octobre 2018 – 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 du Québec, la collaboration de 
Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents et du Technopôle 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. 
 
« Ce projet est passionnant car il s’agit d’un premier projet-pilote au Canada, et la façon dont celui-
ci sera réalisé tracera la route pour les prochains. Pour Keolis Canada, l’offre de service 
multimodale est la clé de l’avenir du transport et les navettes autonomes électriques en sont un 
très bon exemple en venant compléter une offre déjà en place », souligne Marie Hélène Cloutier, 
vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada. 
« L’engouement autour de ce projet dépasse nos attentes, ce qui est très porteur pour la suite ». 
 
« Nous sommes extrêmement fiers de permettre aux Candiacois de participer à cette avancée 
historique. C’est une opportunité exceptionnelle pour nos citoyens de pouvoir circuler à bord de la 
toute première navette autonome électrique sur route mixte au Canada. Nous invitons tous les 
usagers du transport collectif, curieux et intéressés à venir l’essayer dès maintenant », invite le 
maire de Candiac Normand Dyotte. 
 
Pour connaître les horaires, nous vous invitons à consulter le https://keoliscandiac.ca/ 
 
Une aide financière de 350 000 $ a été octroyée par le ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation (MESI) par l’entremise du nouveau programme 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 sécurité avant tout 
Afin d’assurer la qualité du service qui sera offert et de réévaluer tous les aspects du projet pour 
garantir une desserte en toute sécurité, une période de test de deux semaines dans le cadre d’un 
protocole de marche à blanc mis en place en collaboration avec le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) et la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) a précédé la mise en service de la navette. Les navettes 
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autonomes électriques sont à la fine pointe de la technologie et sont conçues et fabriquées dans 
l’objectif d’effectuer des déplacements sécuritaires pour les passagers. En plus des différentes 
composantes qui lui permettent de détecter les obstacles (caméras avant et arrières, GNSS, 
odométrie et capteurs lidars), la navette autonome électrique est munie de deux boutons d’arrêts 
d’urgence, d’un frein d’urgence et d’un frein à main. Également pour des raisons de sécurité, Keolis 
Canada assure qu’un opérateur au service des passagers sera à bord de la navette autonome 
pendant toute la durée du projet-pilote. 
 
Une expérience mondiale 
Le groupe Keolis a testé la navette dans de multiples environnements, en collaboration avec le 
constructeur NAVYA, comptant lui-même à son actif plus de 25 projets dans 17 pays.  Keolis 
conduit cinq expérimentations de navette autonome de longue durée, en France, à Lyon depuis 
2016 et à Paris, à l’aéroport Charles de Gaulle où les navettes croisent une route ouverte à forte 
circulation ainsi que dans le quartier d’affaires de la Défense, aux États-Unis à Las Vegas et au 
parc olympique de Londres au Royaume-Uni. Au total, Keolis opère 15 navettes autonomes et a 
transporté près de 110 000 passagers en toute sécurité dans le monde, auxquels va s’ajouter la 
navette autonome de Candiac.  
 
La navette autonome électrique de NAVYA 
La navette autonome électrique opérée par Keolis dans le cadre de ce projet-pilote comporte une 
capacité de 15 passagers et roule à une vitesse d’exploitation d’environ 25km/h. Ce véhicule facilite 
l'accès et les déplacements et favorise ainsi l'optimisation du temps des passagers, autant pour 
les usagers de transport en commun que sur site privé. Elle a été pensée et conçue pour optimiser 
et fluidifier les déplacements sur les premiers et derniers kilomètres.  
 
À propos de la Ville de Candiac 
Un véritable îlot de fraîcheur situé à moins de 25 minutes de Montréal, en bordure du fleuve Saint-
Laurent, Candiac se démarque par sa forêt urbaine de 17 000 arbres, sur ses emprises ainsi que 
par ses pratiques d’aménagement et de mobilité durables. Par son sens de l’innovation, Candiac 
s’affiche comme une ville attrayante et contemporaine tout en offrant à ses citoyens un milieu de 
vie de qualité supérieure, respectueux de l’environnement et orienté vers le bien-être des 
générations actuelles et futures. La ville se classe au 8e rang à l’échelle provinciale pour son indice 
de vitalité économique. 
 
À propos de Keolis Canada 
Le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs dans le monde. Plus de 3 
milliards de voyageurs ont utilisé l’un de ses services de mobilité partagée. Le Groupe développe 
des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs 
et aux attentes des collectivités. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de train léger 
dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble 
de ses partenaires pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes : trains, 
bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto 
partage, navette autonome électrique et téléphérique urbain.  
 
Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le 
Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 5,4 
milliards d’euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2017.  
 
Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes qu’il s’agisse de transport interurbain, 
urbain, de train léger, de transport scolaire, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre 
un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés 
et transporte près de 10 millions de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada exploite 



                                                             

 

un parc de 410 véhicules dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations 
de Keolis Grand River en Ontario.  
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