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LETTRE DU PDG

Un message de CUTRIC-CRITUC
Dr. Josipa Petrunic
Présidente & PDG, Consortium de recherche et d’innovation en transport
urbain au Canada (CUTRIC)
Chers membres et supporters du CRITUC,
Cette année a eu ses défis, c'est le moins qu'on puisse dire
À la fin de 2019, l'économie nord-américaine montrait déjà des signes de
léthargie. À l'aube d'une nouvelle décennie, le premier trimestre de 2020 a été
frappé par une pandémie mondiale et des contractions économiques
concomitantes, que n'ont jamais connues la plupart des générations actuelles.
Le chaos géopolitique qui a émergé dans les juridictions du monde entier a
créé des calamités sociales qui ont indéfiniment coloré les secteurs de transit
et de mobilité. Le résultat? Notre industrie est maintenant confrontée à une
obligation de réfléchir plus intelligemment aux types de solutions de transport
en commun que nous offrons à nos collectivités, car le siècle à venir
contiendra - sans aucun doute - d'autres défis que nous devons mobiliser et
surmonter, du changement climatique aux pandémies pires que la COVID-19.
Mais malgré le début inquiétant d'une nouvelle décennie, il y a de l'espoir. Et
l'attente. Cela va s’améliorer et le transport en commun prospérera plus que
jamais. Nous avons les cerveaux pour y parvenir et une solide réputation sur
laquelle nous pouvons nous appuyer.
Pour le CRITUC, l'année écoulée a été une année de croissance, de force, de
résilience et de développement communautaire. Nous avons lancé le Projet de
Démonstration et d'Intégration Pancanadien de Bus Électriques avec
TransLink, York Region Transit, Brampton Transit, Newmarket-Tay Power
Distribution Ltd., NFI Group, Nova Bus, ABB et Siemens. Une première
mondiale, ce déploiement de démonstration prouve au monde que 18 bus
électriques et sept chargeurs de haute puissance répartis dans trois villes et
conçus par des fabricants concurrents peuvent fonctionner de manière
interopérable, permettant aux agences de transport en commun d'acheter et
d'exploiter des systèmes d'électrification standardisés moins chers dans un
avenir proche et immédiat. Le projet a été confronté à toutes sortes de défis au
cours du processus de planification pluriannuel - une opposition technique,
financière, politique et opérationnelle venant de tous les horizons possibles.
Mais il a réussi, et les Canadiens en récoltent les fruits.
Pendant ce temps, notre équipe a entrepris de lancer des efforts nationaux
d’achats communs et des solutions de financement innovantes pour des
déploiements techniques tout aussi difficiles autour des bus électriques à pile
à combustible à hydrogène et des navettes intelligentes automatisées et
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connectées qui aident à combler les lacunes du premier kilomètre/dernier
kilomètre dans les systèmes de transport en commun.
Au cours de la dernière année, nous avons également commercialisé
entièrement notre simulation de bus électrique et à hydrogène RoutΣ.i ™ et
notre modélisation prédictive qui aident les agences de transport en commun
à voir comment les bus électriques à batterie (BEB) et les bus électriques à
pile à combustible (FCEB) fonctionneront dans leurs communautés, quand ils
seront à court d'énergie, combien d'électrons ou de molécules d'hydrogène ils
en auront besoin, et où les chargeurs ou les systèmes d'alimentation devraient
être situés pour bénéficier de manière optimale aux besoins énergétiques des
systèmes de transport en commun pour un service complet.
À l'ère du COVID-19, nous avons également lancé une nouvelle initiative,
axée sur un groupe de recherche immédiate “Retour au Transit”. Le CRITUC
exploite les prouesses de dizaines de membres de nos universités et collèges
pour forger un groupe national de projets de recherche qui aideront les
usagers et les clients des transports en commun à retrouver des systèmes de
transport plus sûrs, plus aseptisés et plus pratiques cette année et au-delà.
Les propositions de projets techniques incluent déjà une nouvelle conception
angulaire du siège, une conception des matériaux et une conception du flux
d'air. Ces projets seront jumelés à des recherches en sciences sociales sur les
attitudes culturelles des usagers, leurs déclencheurs pour le retour au
transport en commun et leur point de vue sur les avantages que le transport
en commun doit fournir pour les convaincre que le transport en commun est
l'endroit où ils devraient apporter leurs besoins en matière de mobilité.
Le XIXe siècle a développé le transport maritime transatlantique. Le XXe
siècle a développé le transport automobile transcontinental. Le XXIe siècle
sera défini par ses systèmes de mobilité de masse intégrés au niveau national
et dirigés par les transports en commun.
Un transport moins cher, plus rapide et plus écologique pour tous. C’est ce en
quoi nous croyons. Et avec les bonnes idées, nous y arriverons. Nous devons.
Parce que la mobilité devient un droit du XXIe siècle - non loin de la définition
des services essentiels tels que l'électricité et l'eau potable. Le transport en
commun et la mobilité partagée rendent les gens libres - libres d'aller travailler,
libres d'élever des familles et libres de soutenir le retour à la viabilité
économique de ce pays.
Nous sommes impatients de remettre le transport en commun en marche et de
le faire fonctionner mieux que jamais, en en faisant le choix numéro un pour
une mobilité moins chère, verte et sûre pour les Canadiens en 2020 et audelà.
Cordialement,
Josipa Petrunic

JOSIPA PETRUNIC
Présidente & PDG, CUTRIC
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
Conseil d'Administration sortant, 2018 - 2020
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LISTE DES CANDIDATURES ENTRANTES, 2020 - 2022
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DU CRITUC
Josipa Petrunic, Présidente & PDG, CUTRIC
PhD – Études scientifiques et technologiques (cours d’économie et de mathématiques), Université d’Édimbourg
M.Sc. – Études scientifiques et technologiques (cours d’économie et de mathématiques), Université d’Édimbourg
M.Sc. – Science politique et politique publique, London School of Economics and Political Science
BJ – Science politique et journalisme, Université Carleton

Josipa Petrunic est la présidente-directrice générale du Consortium canadien de recherche et d’innovation en
transport urbain (CUTRIC-CRITUC). Elle dirige l’élaboration de plusieurs projets nationaux de technologies
innovantes en transport à zéro émission et de véhicules « intelligents », y compris le Projet pancanadien de
démonstration et d’intégration d’autobus électriques, le Projet pancanadien de démonstration et d’intégration de
véhicules à piles à combustible et le Projet national de démonstration et d’intégration de véhicules »intelligents
». Dre. Petrunic a constitué le consortium du CUTRIC-CRITUC et celui-ci compte présentement près de 100
entreprises et organisations des secteurs privés et publics au Canada. Auparavant, elle a été chercheuse
principale en études sur les politiques de véhicules électriques à l’Université McMaster et chargée de recherche
principale à l’University College London (UCL) au Royaume-Uni en histoire et philosophie des mathématiques.
Dre. Petrunic continue de donner des conférences sur la mondialisation à l’Université McMaster. Elle siège
actuellement au Conseil d’Administration de la Fondation du Séminaire du Transport des Femmes (WTS) et du
Séminaire du Transport des Femmes -Toronto (WTS Toronto). En 2018, elle a été nommée parmi les 40
Meilleurs Canadiens de Moins de 40 ans par Bloomberg News et du Top Clean 50 au Canada. En 2019, elle a
été nommée Top 10 des Femmes Leaders Influentes sur Aspioneer.

Équipe de recherche
Parvathy Pillai
Professionnel en Gestion de Projet (PMP®)
M.Sc. - Santé Mondiale, Université McMaster
Hon. B.Sc. - Chimie, Université McMaster

Associé Certifié en Gestion de Projet (CAPM®)
Hon. B.Sc. - Sciences de la Vie, Université McMaster

Parvathy Pillai travaille en tant que Chef de Projet: Simulation ZEB et Commercialisation chez
CRITUC, basé au bureau de Toronto. Dans ce rôle, Parvathy gère un portefeuille diversifié de projets de
simulation de bus à zéro émission et d'études de recherche que le CRITUC dirige au Canada et aux États-Unis.
Parvathy soutient également la gestion de projet organisationnelle du CRITUC.
Parvathy est une professionnelle certifiée en gestion de projet (PMP) ® et détient le titre d’Associé Certifié en
Gestion de Projet (CAPM) ® du PMI. Avant le CRITUC, Parvathy a travaillé dans la gestion de projet, le conseil
en environnement, le contrôle de qualité, la recherche, l'enseignement et l'application des connaissances dans
diverses organisations. Parvathy a obtenu sa Maîtrise ès Sciences de l'Université McMaster, après ses études
de premier cycle en Chimie et en Sciences de la Vie.

Elnaz Abotalebi
E Elnaz Abotalebi est la Chercheuse Scientifique au CRITUC, basée au bureau de Toronto. À
ce titre, elle examine les performances des véhicules intelligents connectés et automatisés
sur le premier-dernier kilomètre afin de promouvoir l'achalandage des transports en commun
partout au Canada. Elle explore également le coût total des modèles de propriété des bus à
piles à combustible à hydrogène et à électricité, et développe des modèles de prévision pour
les clients des agences de transport en commun du CRITUC. Son expertise générale réside
dans les domaines du transport durable et actif, des technologies émergentes, de l'analyse de données, de la
modélisation de choix discret, du plan de sondage, de la prévision sur la demande de déplacements et de la
recommandation de politiques pour les projets de transportation et de transport en commun.
Avant de rejoindre le CRITUC, Elnaz était chercheuse à l’Université McMaster et avait pour objectif de
comprendre les préférences et l’adéquation des ménages à l’adoption de véhicules électriques à l’aide de la
modélisation statistique, et a ainsi obtenu des résultats décisionnels pour accélérer l’adoption de véhicules
électriques au Canada. Elnaz a obtenu son Doctorat en Planification et Modélisation des transports de
l'Université McMaster et sa Maîtrise en urbanisme avec spécialisation en SIG et Modélisation Spatiale de
l'Université de Buffalo, aux États-Unis.
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Shervin Bakhtiari
Shervin Bakhtiari est analyste SIG et agent de liaison au CRITUC dans l’est du Canada
basé à Montréal. En tant que membre de l'équipe de modélisation, il est responsable de
l'analyse des données géospatiales afin d'évaluer le potentiel d'électrification des réseaux
de bus. Il examine également le développement de l'outil de modélisation RoutΣ.i ™ pour
des opportunités potentielles en matière d'automatisation et d'optimisation du processus de
modélisation.
Son plus grand intérêt réside dans la planification des transports et les analyses de réseaux dans le but
d’apporter la durabilité et la réduction des émissions de GES aux transports en commun. Shervin est titulaire
d’un Baccalauréat en Urbanisme de l’Université Concordia et d’un Diplôme Supérieur en Architecture du Box
Hill Institute.

Yutian Zhao
Yutian Zhao est Chercheur en Modélisation et en Science des Données chez CRITUC, basé
à Kingston. À ce titre, Yutian est responsable de la gestion des tâches de l’équipe de
recherche du CRITUC, de l’élaboration des modèles de configuration pour bus électriques
(par exemple, Rout𝝨𝝨.i) et de l’analyse des données. Yutian a 9 ans d'expérience dans le
développement de modèles mathématiques pour une large gamme de systèmes, y compris
les bus, les cycles de fonctionnement et la polymérisation. Il a implémenté les méthodes de
Monte Carlo, la méthode des moments, les bilans énergétiques et les modèles
d'apprentissage automatique en Python, MATLAB et Visual Basic.
Avant de rejoindre le CRITUC, Yutian a travaillé deux ans en tant que chercheur postdoctoral à Queen’s
University, où il a également obtenu son doctorat du département de Génie Chimique. Yutian a obtenu son
Baccalauréat en Génie Chimique de l’Université du Zhejiang (Chine).

Mahmood Nesheli
Mahmood Nesheli (bureau de Toronto) est le chercheur en Véhicules Intelligents au CRITUC.
Il est responsable de la recherche sur les véhicules intelligents automatisés et connectés pour
une solution du premier kilomètre au dernier kilomètre afin de promouvoir l'achalandage des
transports en commun à travers le Canada. Il fournit un support technique pour le projet National
sur les Véhicules Intelligents et le déploiement de la technologie de transport automatisé. Mahmood est
membre des Ingénieurs Professionnels d’Ontario et détient un certificat P.Eng. Il est également titulaire d’une
bourse postdoctorale en ingénierie des transports à l'Université de Toronto.
Avant le CRITUC, Mahmood travaillait auparavant comme analyste principal des transports publics à Auckland
Transport.
Mahmood a obtenu son doctorat en ingénierie des transports au sein du Département d’ingénierie civil et
environnemental de l'Université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, se concentrant sur les systèmes de transport
en commun.

Roberto Sardenberg
Roberto Sardenberg (bureau de Toronto) est le modélisateur de bus électrique et chercheur
en science des données avec le CRITUC. Dans ce rôle, Roberto est responsable de la
modélisation de la flotte, de la génération des cycles de service, des calculs et des analyses
de consommation d'énergie.
Avant le CRITUC, Roberto a précédemment travaillé avec des techniques de mesure électrique afin de
récupérer des informations microscopiques sur des cellules électrochimiques et des échantillons
nanostructurés. Ses intérêts de recherche incluent la caractérisation électrique, la modélisation et la simulation
d'appareils électriques, de capteurs et de cellules électrochimiques. Il a contribué au développement de la
théorie de la mesure des impédances en étudiant les contraintes imposées aux données mesurées par des
principes physiques tels que les relations de causalité. Roberto a obtenu son doctorat en physique,
électromagnétisme et théorie des mesures et M.Sc. en électrochimie, spectroscopie d'impédance de l'Université
Fédérale du Minas Gerais (UFMG).
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Équipe de commercialisation
Aditya Ramesh
Aditya Ramesh est Chef de Projet: Bus électrique et autocar au CRITUC, basé au bureau de
Toronto. À ce titre, Adi gère les projets de commercialisation du CRITUC, en présentant la
technologie de nos membres et en montrant les moyens d’amener les gens plus rapidement,
plus intelligemment et plus écologiquement.
Avant de rejoindre le CRITUC, Adi a travaillé de nombreuses années en tant qu’ingénieur concepteur dans le
secteur de l’Automobile. Il porte un vif intérêt et aime tout ce qui est transportation. Adi a obtenu son Master en
Administration des Affaires de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, où il a suivi une formation de chef
de projet et a travaillé sur des projets de marché durable. Adi a obtenu son Master en Génie Mécanique de
l'Université de Nottingham et a passé plusieurs années en Europe et en Asie du Sud-Est, où il a développé une
fascination pour les systèmes de transport public et leur capacité à assurer l'avenir de la mobilité durable.

Dr. Abhishek Raj
Abhishek est le Chef de Projet National du projet Pancanadien de Démonstration et
d’Intégration d’Autobus Électriques du CRITUC et est basé au bureau du CRITUC à Toronto.
Il est responsable de la gestion de projet des phases I et II du projet de bus électriques du
CRITUC, qui vise à déployer des bus et des chargeurs électriques standardisés et multifabricants dans diverses juridictions au Canada. Cela implique de participer à la planification
stratégique, à la recherche de ressources, à l’évaluation opérationnelle et à la coordination
entre les parties prenantes internes et externes du projet en ce qui concerne la réalisation du
projet dans les délais impartis selon les limites budgétaires prescrites. Il supervise également
la gestion du programme du Comité Consultatif Universitaire National associé au projet E-Bus.
Abhishek a terminé son Doctorat de Philosophie en Génie Mécanique à l'Université de Waterloo. Il avait
auparavant travaillé en tant que Chercheur à l'Université de Waterloo, au Canada, et à l'Institut Masdar des
Sciences et Technologies, à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans le domaine de l'Énergie Durable et de
la Combustion Propre. Ses intérêts resident dans les domaines interdisciplinaires de la politique, de l'énergie, de
l'ingénierie et de l'environnement.

Équipe de adhésion des membres
Adriana Shu-Yin
Adriana Shu-Yin est Officier de Reussite des Membres et Administratrice de Contrats au
CRITUC, basée au bureau de Toronto. À ce titre, Adriana est chargée de diriger les activités
de sensibilisation des Membres et d’apporter de la valeur aux Membres. Elle administre
également tous les contrats de recherche et de financement, y compris ceux liés au
programme de financement de R&D du CRITUC.
Avant de rejoindre le CRITUC, Adriana a travaillé sur des projets municipaux de changement climatique et de
développement durable avec ICLEI - Gouvernements locaux sur la durabilité, ainsi que sur des projets de
gestion des déchets avec le Bureau de Développement Durable de l'Université de Toronto. Adriana est titulaire
d'un baccalauréat en sciences dans le domaine de Sciences de l'Environnement et en Environnement et Santé.
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Carla Guillaume
Carla Guillaume est l'adjointe à la direction et l’agente de liaison du Québec au CRITUC,
basée au bureau de Montréal. Dans ce rôle, Carla est responsable de la création et du
maintien des relations avec les principales parties prenantes. De plus, elle aide à la
planification et à la coordination quotidiennes des procédures et activités administratives au
bureau de Montréal.
Carla a obtenu un diplôme de premier cycle en Sciences Politiques de l'Université Concordia et un diplôme
d'études supérieures en Relations Internationales de l'Université de Montréal. Elle poursuit actuellement une
maîtrise en administration publique à l'École Nationale d'Administration Publique du Québec (ENAP). Carla a
reçu un Emerging Talent Award du Barreau de Montréal et continue de se consacrer aux questions sociales
comme la représentation et l'égalité des sexes.

Grace Reilly
Grace Reilly est la Coordonnatrice des Opérations du PDG au CRITUC, basée au bureau de
Toronto. Dans ce rôle, Grace est responsable de la gestion et de la coordination du calendrier
du PDG ainsi que de la gestion du CRITUC. Grace contribue également aux engagements de
lobbying du gouvernement et à l'administration des contrats du CRITUC.
Avant le CRITUC, Grace a travaillé en tant qu'Adjointe Exécutive et Directrice de Bureau à Toronto et était
auparavant Enseignante d'Anglais en Autriche, en Écosse et en Espagne. Grace a reçu sa maîtrise ès arts en
Espagnol et en Allemand de l'Université de Glasgow et est actuellement inscrite au Programme de Parajuriste
du Collège George Brown.

Jason Lesage
Jason Lesage est l'agent de liaison de la Colombie-Britannique du CRITUC, basé à
Vancouver. À ce titre, il est responsable des relations avec les intervenants auprès des
entreprises, des associations commerciales, des établissements universitaires, des
organismes de recherche et du gouvernement de la Colombie-Britannique ainsi que dans les
provinces des Prairies.
Avant le CRITUC, Jason a travaillé dans le marketing et les communications pour un certain nombre
d'organisations du secteur des entreprises, du gouvernement et des organismes sans but lucratif, notamment
LifeSciences BC, Mitacs, la British Columbia Lottery Corporation, la Queen’s Park Healthcare Foundation,
l’Assemblée législative à B.C et le bureau du maire de l’hôtel de ville de Vancouver. Il a obtenu son baccalauréat
en sciences de l'Université de Victoria, un certificat en relations publiques du Collège Langara et recevra un
certificat en dialogue et engagement civique de l'Université Simon Fraser plus tard cette année. Jason est
également certifié par l’Association Internationale pour la Participation Publique en Planification, en Techniques
et en Fondements de la Participation Publique.

Opérations et Coordination
Lana Sanderson
Lana Sanderson est la Coordonnatrice Principale au CRITUC, basée à Lethbridge, au bureau
d’Alberta. À ce titre, Lana Sanderson est responsable de la coordination des projets, des
propositions, des événements, des contrats, des tiers sous-traitants, des achats et de
l'assistance aux opérations quotidiennes. Elle a obtenu son Baccalauréat en Opérations
Commerciales à l'Université DeVry et un certificat Global Village pour les Futurs Dirigeants de
Stagiaires en Commerce et Industrie à l'Université Lehigh. Avant de rejoindre le CRITUC,
Lana Sanderson a occupé divers postes dans le secteur de la construction. Elle a poursuivi
sa carrière en tant que consultante sur divers projets dans les domaines de l'immobilier, de la planification, de
l'ingénierie, des ressources en eau et de l'environnement.
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À PROPOS DU CRITUC
Le Consortium de recherche et d’innovation en transport
urbain au Canada (CRITUC) soutient des projets qui
développent la prochaine génération de technologies de
mobilité et de transport pour les canadiens. Ces projets
contribuent à la croissance de l’écosystème des
technologies durables et «intelligentes » dans le pays,
ce qui favorise la croissance de l’emploi et le
développement économique à long terme.
Le travail du CRITUC génère des solutions qui réduisent
la consommation de carburant, réduisent les émissions,
éliminent les redondances inutiles et les embouteillages,
améliorent la qualité de vie des canadiens, favorisent
l’intégration numérique de solutions en mobilité à faible
coût pour les collectivités du Canada, augmentent la
sécurité routière et réduisent les accidents de la route.
Le CRITUC soutient les technologies requises pour une
économie durable au XXIe siècle.

Vision
Faire du Canada un leader mondial dans les
technologies en mobilité durable et intelligente, incluant
les véhicules lourds et légers, le transport public avancé
et la mobilité intégrée.

Mission
Soutenir les essais de commercialisation et les projets
pertinents de recherche, de développement, de
démonstration et d’intégration (RDD&I) par le biais de
collaborations menées par l’industrie qui renforcent
l’écosystème de mobilité durable et intelligente du
Canada.
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PILIERS D’INNOVATION DU CRITUC

1. Technologies de propulsion
à zéro émission ou faible
émission de carbone et
intégration de systèmes
Technologie de propulsion électrique et
hybride, technologie de propulsion électrique
à pile à combustible (hydrogène),
technologies de propulsion au gaz naturel
comprimé et au gaz naturel renouvelable
(incluant des combinaisons d’hydrogène et
de gaz naturel), technologie de propulsion à
l’éther diméthyle (DME), ainsi que les outils
de gestion “intelligents” basés sur les
réseaux qui équilibrent la charge de la flotte
électrique et/ou le ravitaillement en
hydrogène.

2. Technologies de véhicules
« intelligents » et d’infrastructure «
intelligente » pour les véhicules autonomes
et connectés sur route et sur rail (Intelligent
Transportation Systems): incluant les
capteurs, les signaux et les systèmes de
commandes qui permettent des
communications standardisées et une
interopérabilité de la communication de
véhicule à véhicule (V2V) et véhicule à
l’environnement (V2X).

3. Stockage et analyse de
mégadonnées et application
de mobilité en tant que
service (Mobility as a Service
MaaS)
Incluant des initiatives pour optimiser les
flottes de transport privées et publiques
grâce à l’évaluation descriptive, analytique et
prédictive des données et l’intégration des
systèmes décisionnels d’intelligence
artificielle pour une gestion en temps réel.

4. Cybersécurité dans les
applications de mobilité
avancée
Sécurisation des systèmes de mobilité
intelligente à faible émission de carbone, y
compris des communications sécurisées
pour les véhicules autonomes et connectés
compte tenu de la vulnérabilité des
nouveaux systèmes aux attaques
malveillantes.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS DE RECHERCHE ET SÉRIE DE
CONNAISSANCES SUR LA MOBILITÉ INTELLIGENTE À
FAIBLE ÉMISSION DE CARBONE DU CUTRIC-CRITUC

L'innovation Ferroviaire au
Canada: Le Rapport sur les Top 10
Domaines Technologiques pour le
Transport Ferroviaire de Passagers
et de Marchandises

Meilleures Pratiques et Considérations
Clés pour l'Électrification des transports
en commun et le Déploiement de
l'Infrastructure de Recharge pour Fournir
des Systèmes de Flotte Prévisibles,
Fiables et Rentables

Avec le soutien de Transports Canada, le rapport du
CRITUC documente les top 10 domaines
d’innovation technologique les plus réalisables visant
à bâtir les futurs réseaux ferroviaires du Canada. Sur
la base de séances de groupes de discussion
menées sur une période de 24 mois, le CRITUC a
consulté plus de 220 participants représentant des
dizaines d'entreprises et d'organisations actives dans
le secteur ferroviaire, notamment des fabricants, des
opérateurs ferroviaires, des experts de l'industrie,
des universitaires et des représentants du
gouvernement. Le rapport comprend des
recommandations et des considérations pour
l'industrie, le gouvernement et le public canadien..

Le rapport du CRITUC présente des
recommandations à Ressources naturelles Canada
dans sa quête des meilleures pratiques pour
l'électrification des transports en commun et le
déploiement des infrastructures de recharge afin de
fournir aux Canadiens des systèmes de flottes
électrifiés prévisibles, fiables et rentables.

Rapport de Recherche de l’ACATS

Modélisation de Rout∑.i ™

Le CRITUC a obtenu un contrat de recherche dans le
cadre du programme ACATS (Connectivité et
Automatisation Avancées du Système de Transport)
de Transports Canada pour aider à préparer le pays
aux déploiements de véhicules connectés et
automatisés (CAV) sur les routes canadiennes.
Ce rapport passe en revue cinq domaines associés
aux efforts de déploiement de la navette électrique à
basse vitesse (e-LSA) du premier kilomètre/dernier
kilomètre du CRITUC dans le cadre du Projet
National de Démonstration et d'Intégration de
Véhicules Intelligents.

Ce rapport fournit les résultats complets d'un examen
approfondi du paysage canadien en matière
d'électrification des flottes, de déploiement de
recharges et de stratégies des services publics. Les
résultats des entrevues et des groupes de discussion
tenus avec les agences de transport en commun en
Amérique du Nord sont inclus.

Projets marquants depuis 2018:
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES: PROJETS
Projets de Commercialisation

1. Projet Pancanadien de
Démonstration et d'Intégration
d’Autobus Électriques
Le projet est le premier au monde à concevoir,
développer et intégrer des bus électriques à batterie
(BEB) avec des systèmes de recharge qui peuvent
fonctionner de manière interactive malgré le fait
qu'ils soient conçus par différents fabricants.

Opérations Mutuelles et
Standardisées
Les fabricants soutiendront l’opération et l’entretien
de ces technologies innovantes. Cela aidera les
municipalités et les agences de transport en
commun à élaborer des systèmes standardisés
partout au Canada. Des systèmes de recharge à
haute puissance pouvant fonctionner de manière
interactive sont également essentiels pour
augmenter l'électrification des camions et autres
véhicules de poids moyens à lourds au-delà des
bus.

Objectifs principaux du projet
●

●

●

●

Montrer comment fonctionnent les normes
en temps réel pour les chargeurs aériens à
haute puissance et les bus électriques à
batterie contrôlés et surveillés à distance ;
Mettre en place 18 bus électriques à
batterie et sept chargeurs aériens à
Vancouver, Brampton et York pour
démontrer l'opérabilité interactive ; et
Développer le CloudTransit ™ pour le
stockage de données basé sur le cloud et
l'analyse des données en temps réel des
bus électriques et des chargeurs pour
permettre le partage de données de ville en
ville ;
Élargir le projet pour inclure plus de 200
bus électriques à batterie dans sept villes

d'ici 2021 dans un approvisionnement
conjoint national en utilisant une solution de
financement et de financement novatrice
avec la Banque de l'infrastructure du
Canada.
Le CRITUC vise à lancer une Innovation P3 (C)
(c'est-à-dire un partenariat public-privé innovant)
pour fournir, financer, maintenir, exploiter et suivre
les données associées avec :
● Les Bus électriques à batterie
● La chaîne d'approvisionnement en énergie
“combustible” de l'électricité, y compris le
stockage
● L’infrastructure nécessaire (comme les
nouveaux composants de garage et les
mises à niveau)
● Le suivi et le contrôle des performances du
cycle de vie et du système de recharge

Aspects innovants du projet
●
●
●

●

●

●

Étendre sur plusieurs endroits dans la
Phase 2 de 2020 à 2023 ;
Innover un type de coentreprise impliquant
des financements publics et privés ;
Aider les agences de transport en commun
à travailler avec des experts externes dans
leurs domaines d’expertise : pour financer,
concevoir, construire et entretenir ;
Réduire les temps de recharge en route et
au dépôt à l'aide de chargeurs aériens à
haute puissance avec un stockage
d'énergie intégré ;
Rendre les routes plus efficaces en utilisant
la technologie connective pour automatiser
les convois de bus électrique à batterie ; et
Automatiser les événements de recharge
pour réduire le temps de remise en service.

Propriété intellectuelle et résultats
de recherche
Nous avons recruté sept universités et collèges
pour notre Comité Consultatif National sur les Bus à
Zéro Émission pour des recherches liées à la
performance des systèmes de bus à batterie, au
fonctionnement des systèmes de transport en
commun, à la cybersécurité des bus, à la
conception et à l'acceptation par les
consommateurs.
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Le CRITUC a mené les
développements suivants en matière
de propriété intellectuelle:
•
•

•

•
•
•

•

Les normes de fonctionnement des
chargeurs aériens de haute puissance
intégrés avec un stockage d’énergie ;
L'outil RoutΣ.i ™ du CRITUC pour simuler la
consommation d'énergie et les
performances opérationnelles des bus
électriques à batterie sur l'ensemble des
flottes ;
Les rapports de performances sur les
dispositifs de stockage d'énergie basés sur
batterie et à volant, connectés à des
chargeurs aériens à haute puissance ;
Les rapports sur la cybersécurité et la mise
en réseau sur la recharge automatisée des
bus électriques à batterie ;
Les pratiques exemplaires en matière
d'approvisionnement fournies au
gouvernement du Canada et aux autres ;
Les Outils de visualisation des données
pour montrer les données aux villes afin de
soutenir l'achat des bus électriques à
batterie et des services publics ; et
Les mesures de performance pour guider
les agences de transport et de services
publics

Consortium Principal
Le CRITUC a construit un consortium d'organisations
pour développer et acheter en vrac des technologies
pour les bus électriques à batterie

Partenaires Industriels
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ABB Group
BC Hydro
CIMA+
eCamion
IBI Group
Inverted Power
New Flyer Bus
Nova Bus
Newmarket-Tay Power Distribution Limited
Proterra
Siemens
Stantec
Tok Transit

Partenaires de transit
●
●
●

Brampton Transit
Burlington Transit
Durham Region Transit

●
●
●
●

Guelph Transit
TransLink
Winnipeg Transit
York Region Transit

Partenaires postsecondaires
●
●
●
●

Ontario Tech University
Ontario College of Art & Design
Queen’s University
University of Windsor

Chef de projet : Aditya Ramesh
(aditya.ramesh@cutric-crituc.org)

2. Projet Pancanadien de
Démonstration et d'Intégration
des Bus Électriques à Pile à
Combustible à Hydrogène
La phase 1 de ce projet national pluriannuel mettra
en service des bus électriques à pile à combustible
à hydrogène. Dans ce projet, trois à quatre villes
travailleront avec les fabricants et les chercheurs
universitaires du Canada pour atteindre les objectifs
suivants :
●

●

Lancer et superviser 30 bus électriques à
pile à combustible à hydrogène sur un cycle
de vie complet (jusqu'à 18 ans) ;
Concevoir et utiliser des stations et des
réseaux d’alimentation en hydrogène à
faibles émissions, sur la base du modèle
vert d'Enbridge-Hydrogenics à Markham,
en Ontario.

La technologie des piles à combustible à hydrogène
peut réduire les émissions de gaz à effet de serre.
La production d'hydrogène (par électrolyse à
réponse rapide) pourrait être une solution efficace
pour stocker et équilibrer la puissance excédentaire
sur le réseau.
Le CRITUC vise à lancer une Innovation P3(C)
(c'est-à-dire un partenariat public-privé innovant)
pour fournir, financer, entretenir et exploiter :
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●
●
●
●
●

Les bus électriques à piles à combustible à
hydrogène
La chaîne d'approvisionnement en
hydrogène
L’infrastructure nécessaire (comme les
nouveaux composants de garage)
L’alimentation en carburant tout au long du
cycle de vie
Le suivi et le contrôle des performances du
cycle de vie et du système de recharge

Propriété intellectuelle et résultats
de recherche
Nous avons recruté sept universités et collèges
pour notre Comité Consultatif National sur les Bus à
Zéro Émission pour des recherches liées aux
systèmes de transport alternatifs, y compris la
cybersécurité, les performances, la conception et
l'acceptation par les consommateurs. Nous
attendons des résultats qui:
●

●
●

●

Montrent comment les bus électriques à pile à
combustible à hydrogène fonctionnent sur les
routes et le long des itinéraires, y compris la
quantité d'hydrogène qu'ils consomment ;
Évaluent la cybersécurité des bus ;
Montrent comment les bus à hydrogène
peuvent fonctionner à moindre coût que les
bus diesel ;
Conçoivent des normes pour le
fonctionnement harmonisé des systèmes
d'alimentation en hydrogène des véhicules à
poids lourds.

●

lourds à pile à combustible, le ravitaillement
et le stockage ; et
Réduire les coûts de l'hydrogène pour les
agences de transit et connecter les réseaux
de production d'hydrogène.

Partenaires Industriels
●
●
●
●
●
●

ABB Group
Ballard Power Systems
Enbridge Natural Gas
Hydrogenics Corp. (Cummins)
New Flyer Industries
Siemens Canada

Partenaires de transit
●
●
●
●
●

Brampton Transit
MiWay
Toronto Transit Commission (TTC)
Winnipeg Transit
York Region Transit

Partenaires postsecondaires
●
●
●

Canadian Nuclear Laboratories
Centennial College
York University

Chef de projet: Aditya Ramesh
(aditya.ramesh@cutric-crituc.org)

Propriété Intellectuelle et Résultats
de Recherche
Le CRITUC a créé un comité consultatif composé de
trois instituts de recherche qui mènent des recherches
sur les autobus électriques à pile à hydrogène et les
systèmes d'alimentation, y compris leur fonctionnement,
leur conception et l'acceptation par les consommateurs.
L'objectif du Comité Consultatif National des Autobus à
Zéro Émission est de :
● Développer le CloudTransit ™ pour le
stockage et l'analyse de données dans le
cloud pour mesurer et évaluer les
opérations en temps réel, améliorer les
spécifications d'achat et partager les
données entre les villes;
● Comparer les performances réelles avec
les performances potentielles, à l'échelle
nationale et régionale, pour les normes
canadiennes sur les véhicules à poids

3. Projet National de
Démonstration et d'Intégration de
Véhicules Intelligents
Le Projet National de Démonstration et d'Intégration
de Véhicules Intelligents vise à normaliser les
technologies afin que les systèmes de différents
fabricants puissent fonctionner ensemble. Nous
découvrirons comment les systèmes de transit
peuvent rendre leurs opérations autonomes mais
coopératives.
Nous avons relevé le défi des coûts
d'investissement élevés en développant un modèle
innovant de coentreprises impliquant des
financements publics et privés.
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Nous développerons une technologie standard
pour :
● Coordonner la communication à courte
portée ;
● Le véhicule à véhicule et véhicule à base ;
● Accroître la cybersécurité;
● Créer des systèmes de recharge communs
et automatisés ; et
● Développer des logiciels pour gérer
l'ensemble de la flotte
Les mini-navettes sans conducteur requises sont
automatisées et contrôlées numériquement. Nous
allons également concevoir de nouveaux
partenariats public-privé pour soutenir les avancées
dans :
● La finance, l’approvisionnement, l’entretien
et l’opération des véhicules intelligents,
● L’infrastructure routière; et
● La gestion à long terme des flottes multifabricants.

Propriété Intellectuelle et Résultats
de Recherche
Nous avons recruté six universités et collèges pour
notre Comité Consultatif National sur les Véhicules
Intelligents pour la recherche liée aux systèmes de
transport alternatifs, y compris la cybersécurité, les
performances, la conception et l'acceptation par les
consommateurs. Nous attendons des résultats qui :
● Visualisent le fonctionnement des navettes
électriques à basse vitesse dans les
transports en commun pour assurer le
service entre le domicile d'une personne et
la plateforme du transit ;
● Fournissent une cybersécurité efficace à
travers les véhicules et les infrastructures ;
et
● Conçoivent des normes pour les systèmes
de recharge harmonisés et les systèmes

●

d'exploitation de flotte unique parmi les
fabricants ;
Évaluent le piratage de ces véhicules afin
de s'assurer qu'ils sont sûrs pour les
Canadiens.

Partenaires Industriels
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2getthere
ABB Group
Bombardier Transportation
eCAMION
ELIX Wireless
Pacific Western Transportation
NAVYA
Nova Bus
New Flyer Industries
S2E Technologies
Smartcone Technologies
Thales Group
Tok Transit

Partenaires de transit
●
●
●
●
●

Brampton Transit
Durham Region Transit
Le Réseau de transport de la Capitale
Société de transport de Trois-Rivières
York Region Transit

Partenaires postsecondaires
●
●
●
●
●

Carleton University
Queen’s University
University of Calgary
University of Toronto
University of Windsor

Chef de projet: Dr. Elnaz Abotalebi
(elnaz.abotalebi@cutric-crituc.org)
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PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES ET
INDUSTRIELS
Projets dirigés par le CRITUC avec des modules du Comité Académique
National:

1. CONSOMMATION PANCANADIENNE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE POUR LA
RECHARGE DE VÉHICULES, ÉTAT DE CHARGE, ET MODÉLISATION DE
VÉHICLE POUR LES SYSTÈMES DE MOTOPROPULSEUR À GRANDE CAPACITÉ
ET RECHARGEMENT À FORTE PUISSANCE
Un outil de simulation a été développé pour soutenir les projets de déploiement de bus électriques en prévoyant
les avantages opérationnels, les réductions totales de CO2e et les exigences de recharge. Le modèle est basé
sur le code original développé par le biais de collaborations dans le cadre du projet pancanadien de
démonstration et d'intégration des autobus électriques: phase I. . Les principaux éléments du modèle
comprennent les caractéristiques physiques de l'autobus, la topographie des itinéraires, l'achalandage,
l'efficacité du groupe motopropulseur, la planification des itinéraires et les vitesses de conduite. Le modèle peut
calculer la consommation d'énergie du bus électronique, ainsi que l'état de charge de la batterie, le temps
nécessaire pour recharger et l'électricité totale consommée. Site Internet.

2. CHARGEMENT D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE DE HAUTE PUISSANCE SE
CHARGEANT AU MOYEN DE L’INTÉGRATION DU STOCKAGE DE L’ÉNERGIE :
ANALYSE DE L’OPTIMISATION ET ANALYSE PRÉVISIONNELLE TECHNOÉCONOMIQUE
Ce projet rassemblera des connaissances analytiques émanant de l'analyse des protocoles de cybersécurité
des bus électriques et des chargeurs électroniques, ce qui pourrait conduire à de meilleurs niveaux
technologiques pour ces systèmes. Un outil de visualisation 3D qui permet aux systèmes de transport en
commun et de flotte de concevoir et de développer des approches informatiques urbaines pour visualiser la
mobilité dynamique, complexe et multimodale avec des données évolutives pour les futures décisions
d'électrification de flotte sera utilisé. Un prototype de groupe motopropulseur amélioré pour les bus électriques
qui serait pertinent sera créé. Plusieurs nouveaux résultats technologiques de base associés à ce projet
émaneront du Projet. Site Internet.

3. INTÉGRATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES CONNECTÉS ET
AUTOMATISÉS : ANALYSE DE L’OPTIMISATION ET ANALYSE PRÉDICTIVE
TECHNO-ÉCONOMIQUE DE L’OUTIL DE MODÉLISATION TRIPSIM©
L'objectif du projet est d'évaluer de manière prédictive l'optimisation et les paramètres techno-économiques du
fonctionnement de l'e-LSA le long des itinéraires sélectionnés dans les juridictions municipales de l'Ontario, en
utilisant l'outil de modélisation TRiPSIM©. Les résultats de la modélisation TRiPSIM © mettront en évidence les
avantages d'une mise en œuvre et d'un suivi à long terme d'une série de projets nationaux de démonstration en
route utilisant des e-LSA dans un ensemble proposé de juridictions municipales. Site Internet.
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4. ANALYSE DES SYSTÈMES DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PILE À
COMBUSTIBLE FONCTIONNANT À L’HYDROGÈNE : OPTIMISATION
D’ITINÉRAIRE, CONSOMMATION DE CARBURANT, RENDEMENT DU GROUPE
MOTOPROPULSEUR, ET ANALYSE DE LA FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE ET
ANALYSE PRÉDICTIVE TECHNO-ÉCONOMIQUE
Dans le cadre de ce projet, des analyses des systèmes de véhicules intégrés des véhicules électriques à pile à
combustible (FCEV) (autobus urbains) seront effectuées. Il y a des candidats principaux spécifiques à chaque
module, indépendants, de tierce partie impliqués dans ce projet pour assurer la neutralité des procédures de
recherche et de comptabilité. Les principaux résultats attendus sur ce projet comprennent un algorithme de
modélisation de bus électrique à pile à combustible entièrement développé, une revue de la littérature complète
des innovations globales du FCEB et les principales conclusions des réunions de développement de projets
dirigées par le consortium, une demande de financement fédérale ou provinciale pour financer une
démonstration et un déploiement à grande échelle des FCEB, une formation de plusieurs personnels hautement
qualifiés (PHQ), un rapport sur les analyses des données collectées lors des déploiements de véhicules
routiers, un rapport des résultats de l'analyse comparative sur les résultats de modélisation validés basés sur les
données collectées, un rapport détaillé basé sur des analyses de la représentation des femmes dans les STEM
et l'innovation technologique et le transport ainsi que plusieurs modules de cours avec une unité de
développement professionnel (PDU) intégrée. Site Internet.

Projets dirigés par les parties prenantes:
1. LE DÉVELOPPEMENT DE PEMFC (PILES À COMBUSTIBLE À MEMBRANE
ÉCHANGEUSE DE PROTONS) À FAIBLES COÛTS (PHASE I)
Cette étude se concentre sur la technologie des piles à combustible à zéro émission qui peut être utilisée dans:
les systèmes d'alimentation/de propulsion des piles à combustible; les systèmes d'alimentation électrique/de
propulsion à batterie avec pile à combustible comme rallonges; et les systèmes d'alimentation électrique/de
propulsion avec des hybrides électriques à pile à combustible. La recherche se concentre sur la technologie des
piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) et les défis techniques liés au coût et à la
durabilité dans des opérations à charge variable. Site Internet.
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2. ANALYSE SOCIO-SÉMANTIQUE DES INTERACTIONS SUR LES MÉDIAS
SOCIAUX DANS DES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN COMMUN POUR ÉVALUER
LA SATISFACTION DU CLIENT
Le but de cette étude proposée est de faire progresser la discipline de l'analyse des réseaux sociaux et son
application aux décideurs des flottes publiques. Le projet commence par l'intégration des flux entrants des
médias sociaux vis-à-vis des flottes publiques et fusionne toutes les données entrantes dans une plateforme
cloud. Cette plate-forme permettra (à l'avenir) un mécanisme de réponse artificiellement intelligent pour l'action
de la flotte, y compris l'expédition de véhicules supplémentaires ou la communication avec les consommateurs
concernant leurs défis sur la route pour héler, conduire ou se déplacer en véhicules publics dans un système de
mobilité publique. Le résultat immédiat de cet outil d'analyse des réseaux sociaux est une meilleure capture des
points de vue des clients et de la dynamique des opinions, de la satisfaction des clients et du support
opérationnel. Site Internet.

3. PROJET PILOTE : « ELECTRIC VEHICLE ENCLAVE (EVE) AUTONOMOUS
VEHICLE INFRASTRUCTURE »
Ce projet est conçu pour relever certains des principaux défis de la pénétration des véhicules autonomes. S2E
Technologies combine les contrôles et la détection basés sur l'infrastructure avec un assemblage d'unité
embarqué optimisé. S2E minimisera le besoin en matériel sur les véhicules, tout en bénéficiant de la
surveillance constante et de la robustesse des capteurs sur l'infrastructure. S2E conditionnera le concept et se
chargera du déploiement commercial dans les zones scolaires, les zones urbaines, la construction de routes et
d'autres zones résidentielles. De plus, la même infrastructure communiquera avec une éventuelle navette
autonome à l'échelle communautaire et des véhicules utilitaires autonomes (pour l'aménagement paysager, le
déneigement, la livraison des colis et la gestion des déchets). Site Internet.

4. LA CONCEPTION ET LA VÉRIFICATION RÉELLE DU SYSTÈME « LIGHTWEIGHT SOLAR ANTI-IDLING » DANS DES VÉHICULES DE TRANSPORT EN
COMMUN ET DANS DES FLOTTES DE SERVICE DANS LE BUT DE RÉDUIRE LES
ÉMISSIONS DE GES
Ce projet se concentre sur l'optimisation de la conception du système. L'objectif principal est de commercialiser
une solution “anti-ralenti” pour les bus de transport en commun. Par conséquent, le projet comporte des aspects
de conception, des considérations de coût et des problèmes de sécurité. Deux technologies de base seront
développées pour réaliser un système anti-ralenti léger avec une architecture adaptable et modulaire. Site
Internet.

5. FLOTTES ÉLECTRIQUES PARTAGÉES DE TRAVAIL POUR LES UNIVERSITÉS ET
LES COLLÈGES AVEC UN SYSTÈME D’OPTIMISATION DES RESSOURCES ET DE
L’EMPLACEMENT ET L’UTILISATION DE L’APPRENTISSAGE MACHINE
L’objectif du projet est de présenter les premières flottes opérationnelles électriques partagées au monde avec
des trajets, des outils, des fournitures et des ressources sur demande. L'étude vise à tester des flottes
opérationnelles partagées avec des partenaires universitaires et collégiaux qui ont du personnel sur le terrain
(c'est-à-dire des plombiers, des électriciens) à travers plusieurs projets pilotes. Le personnel des écoles
postsecondaires qui participent aux projets pilotes passera de la conduite de ses propres véhicules de travail
avec leur propre équipement (c.-à-d., des échelles et des aspirateurs d'atelier) à un modèle de type «Uber» où
les ramassages et les dépôts peuvent être demandés à partir des smartphones. En plus des les ramassages et
les dépôts des techniciens, les outils (échelles, aspirateurs d'atelier) et les fournitures (clous, écrous et boulons,
etc.) peuvent également être ramassés ou déposés et accessibles via des casiers intelligents équipés de
Bluetooth dans les véhicules qui s’ouvrent par des techniciens en appuyant sur un bouton de leur smartphone.
Site Internet.
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6. TRANSPORT EN COMMUN INTELLIGENT À LA DEMANDE PANTONIUM
Depuis septembre 2018, Pantonium a fourni une technologie nouvellement développée pour permettre un
service d'autobus intelligent sur demande à Belleville, en Ontario. Plusieurs nouvelles fonctionnalités et
capacités devraient être ajoutées au système en fonction des commentaires du pilote initial ainsi que des
objectifs futurs de Belleville dans l'expansion du transport en commun. Un troisième objectif global de ce projet
est de déployer cette technologie dans une autre agence municipale de transport en commun semblable à
Belleville. Ce projet générera des recherches originales et validera les données générées par le logiciel de
Transit Sur Demande (ODT) de Pantonium, innovera davantage et itérera sur la plate-forme technologique pour
fabriquer un produit commercialisable et étendre le projet à Belleville à de nouvelles zones de service et
déployer la technologie dans une nouvelle municipalité. Site Internet.

7. SYSTÈME DE CHARGEMENT INTÉGRÉ DE PROCHAINE GÉNÉRATION POUR
AUTOBUS ÉLECTRIQUE À BATTERIE
Dans le cadre du projet proposé, le consortium développera une nouvelle technologie de chargement de bus qui
s'appuiera sur un système de stockage d'énergie par batterie. La requête globale du projet est de créer un
système de recharge de bus électrique moins cher et plus efficace, avec des coûts d'investissement et
d'exploitation réduits. Dans le cadre de la recherche, eCAMION concevra et développera un chargeur de bus
pantographe inversé soutenu par un système de stockage d'énergie Li-Ion. Site Internet.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CRITUC ET OUTILS DE
CONSULTATION DE MARQUE : RÉSUMÉS DES OUTILS
DE MARQUE

RoutΣ.i™
Pour servir notre consortium national, le CRITUC a développé RoutΣ.i™ – un outil de simulation de bus électrique
et de transport en commun de pointe qui permet aux agences de transport en commun de prédire avec précision
les performances des bus électriques à batterie (BEB) avec diverses stratégies de recharge (en dépôt, en route,
et des solutions combinées), ainsi que des bus électriques à pile à combustible (FCEB) avec le temps de
ravitaillement en H2 et des stratégies de livraison.
•

•

•

Pour les Bus Électriques à Batterie (BEB), RoutΣ.i™ prédit la gamme de véhicules et de parcs, les
capacités de rechargement, l’énergie et la puissance totales nécessaires, les coûts énergétiques totaux,
les réductions de CO2e et les défis de planification / optimisation pour supporter les exigences de
l’efficacité du ravitaillement des BEB.
Pour les Bus Électriques à Pile à Combustible (FCEB), RoutΣ.i™ prédit la gamme de véhicules et de
parcs en fonction des paramètres de carburant à l’hydrogène, du temps nécessaire au ravitaillement,
des besoins énergétiques totaux, des coûts énergétiques totaux, des réductions de CO2e en fonction de
la source H2 et des défis de planification / optimisation pour supporter les exigences de l’efficacité du
ravitaillement des FCEB.
Pour les Navettes Autonomes à Basse Vitesse Électriques (e-LSA), RoutΣ.i™ prédit la gamme de
véhicules et de parcs, les capacités de rechargement, l’énergie et la puissance totales nécessaires, les
coûts énergétiques totaux, les réductions de CO2e, les défis de planification / optimisation pour soutenir
l’efficacité des déploiements de flotte e-LSA selon les conditions du premier kilomètre / dernier
kilomètre.

L’équipe de recherche RoutΣ.i™ du CRITUC peut effectuer des évaluations de faisabilité sur un format basé sur
des blocs ou sur un itinéraire.
Pour une analyse complète de la flotte, le CRITUC recommande toujours une analyse basée sur des blocs, y
compris les exigences de traction, de retrait et de déplacement haut le pied pour générer une image complète
de la consommation d’énergie et des capacités de recharge de votre système de transport en commun.
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deCarbonify™
L’outil deCarbonify ™ du CRITUC aide les agences de transport en commun à déterminer comment leur agence
de transport en commun se différencient des autres systèmes de transport en commun d’aujourd’hui sur une
base d’intensité énergétique et de pollution, en offrant aux agences de transport une mesure des émissions
d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e). Ceux-ci comprennent le CO2e / passager, le CO2e / km payants, le
CO2e / km de service total (y compris les trajets vides), le CO2e / unité de densité de la zone de service et le
CO2e / mesures du véhicule. Le DeCarbonify ™ du CRITUC peut également offrir des mesures de pollution
relative supplémentaires, telles que le CO2e par passager par kilomètre payant.
Ces mesures aident les Agences de Transport en commun à déterminer si la réduction des émissions est
atteinte plus rapidement ou plus substantiellement en utilisant des véhicules de propulsion alternatifs, une
optimisation améliorée des itinéraires, une meilleure conception de la zone de service ou des programmes
d’amélioration de l’achalandage.
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ZEVMapper™
Cet outil aide les villes et les municipalités à déterminer les emplacements potentiels, requis et optimaux pour
leurs équipements d’alimentation électrique des véhicules (EVSE), c’est-à-dire les installations de « bornes de
recharge de Véhicules Électriques ».
L’outil utilise des informations méthodologiques originales pour déterminer les emplacements EVSE optimaux
en fonction des besoins des résidents, des navetteurs et du trafic de transit entrant et sortant d’une
communauté. Il intègre également des tarifs d’adoption locaux et globaux des Véhicules Électriques pour
évaluer le besoin de croissance des bornes de recharge au cours des cinq à 20 prochaines années.
Développé sur la base des premières recherches menées par les études sur les infrastructures de véhicules
électriques rechargeables du Département Américain de l’Énergie (Le Projet EV et le Projet ChargePoint
America), ZEVMapper ™ utilise trois catégories de variables, dont (1) les variables de localisation optimale, (2)
les variables de coûts d’installation et (3) les modèles de recharge du conducteur EV dans le calcul et la
cartographie des emplacements de recharge EV idéaux. L’outil cartographie également des choix d’implantation
spécifiques, y compris des possibilités de stationnement à long terme (niveaux 1 et 2), des applications
spéciales pour le niveau 2 et l’intersectionnalité avec l’autoroute (niveau 3).
ZEVMapper ™ produit des résultats dans une évaluation de scénario «Meilleur cas – Pire cas» qui identifie le
nombre total de chargeurs EV requis à un emplacement donné, ou dans une zone de service donnée, pour
satisfaire pleinement les besoins de recharge en fonction des capacités de portée de différentes marques et
modèles des véhicules, des cycles de conduite associés aux conducteurs de Véhicules Électriques (y compris
les navetteurs, les touristes et les résidents), et le temps minimum requis pour recharger et «retourner à la base
principale» pour la recharge pendant la nuit.
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CloudTransit™
CloudTransit™ est la plate-forme cloud du CRITUC, qui est développée dans le cadre de la Phase I du Projet
Pancanadien de Démonstration et d'Intégration de Bus Électrique, pour recueillir, intégrer et visualiser, en temps
réel, les données provenant de diverses sources (les enregistreurs de différents fabricants, avec des
spécifications indépendantes et de FEO), de plusieurs systèmes de transport en commun et partenaires de
services publics, dans un emplacement unique. Cela permettra au participant de transit et aux services publics
de la phase I du Projet Pancanadien de Démonstration et d'Intégration de voir le rendement des actifs à travers
plusieurs juridictions. Cette plate-forme constituera également la base de l’intégration et de l’analyse des
données provenant de plusieurs sources dans le cadre des Mégadonnées de Confiance ACES du CRITUC pour
l’innovation en matière de mobilité axée sur les données.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES : RELATIONS
GOUVERNEMENTALES
Candidatures pour le plan de relance 2020

Megadonnée de Confiance ACES
Le CRITUC a soumis cette proposition au gouvernement fédéral ainsi que des versions adaptées de la
proposition aux gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec.
La megadonnée de Confiance ACES créera entre 120 et 150 emplois hautement qualifiés dans les domaines
des STEM en Ontario.
La megadonnée de Confiance ACES émane du Projet Pancanadien de Démonstration et d’Intégration de Bus
Électriques du CRITUC, qui enregistre et surveille (en temps réel) les performances des BEB et des systèmes
de recharge à travers le Canada. La megadonnée de Confiance ACES va cependant au-delà des bus
électriques, pour inclure l'enregistrement, la surveillance, la collecte de données et l'analyse des données de
tous les véhicules intelligents électrifiés (navettes, bus, véhicules ferroviaires et autres véhicules de la flotte
publique) dans les villes à travers le pays dans les 12 prochains mois.
La megadonnée de Confiance ACES permettra aux agences de transport en commun, aux villes et aux entités
privées d'optimiser l'utilisation des subventions gouvernementales investis dans les achats de flottes publiques
en garantissant des achats basés sur les données, des plans d'évaluation des performances et des
améliorations innovantes des performances des véhicules ou des flottes en temps réel.
La fiducie stimulera la création d'emplois dans les mégadonnées au Canada et placera les flottes canadiennes
au centre d'un écosystème mondial d'innovation technologique qui réduit les gaz à effet de serre (GES),
soutiendra les engagements du Canada dans le cadre de l'Accord sur le climat de Paris, créera des emplois
dans la science des données et l'analyse des mégadonnées, et aider à accélérer le mandat fédéral de déployer
5 000 autobus à zéro émission (ZEB) et des systèmes ferroviaires à grande vitesse à l'échelle nationale.
Le CRITUC demande 7,5 millions de dollars dans le cadre du programme FedDev Ontario pour financer ce
programme.
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Plan de Simulation et de Déploiement du ZEB
Le CUTRIC a soumis cette proposition au gouvernement fédéral ainsi que des versions adaptées de la
proposition aux gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.
La proposition de financement du plan de simulation et de déploiement du ZEB est prête à l'emploi et créera ou
conservera plus de 80 emplois dans les travaux de simulation basés sur la physique de pointe qui prédisent le
fonctionnement des bus électriques à batterie (BEB) et des bus électriques à pile à combustible à hydrogène
(FCEB) dans les collectivités canadiennes au sein de réseaux électriques locaux spécifiques. Cette simulation
donne aux municipalités et aux agences de transport en commun canadiennes des prévisions précises quant au
nombre de BEB ou de FCEB dont un système a besoin pour électrifier entièrement sa flotte et du nombre de
chargeurs BEB et/ou de kilogrammes d'hydrogène dont l'agence de transport a besoin pour alimenter la flotte.
Le programme de simulation du ZEB géré par le CRITUC calcule également les coûts réels de l'électricité et de
l'hydrogène et prévoit les taux de réussite et d'échec des ZEB en fonctionnement afin que les transports en
commun et les villes puissent se procurer le bon nombre de bus, de chargeurs et de systèmes d'alimentation.
Les villes et les agences de transport en commun ont besoin de données précises sur les résultats de simulation
du ZEB reposant sur une analyse de la flotte complète pour évoluer rapidement vers l'électrification entière des
flottes du transport en commun.
Le travail de simulation du ZEB achevé par le consortium du CRITUC soutiendra ensuite les plans de
déploiement du ZEB qui aident les villes à planifier les infrastructures supplémentaires - la refonte des
installations, la fourniture du niveau d'énergie et de puissance par le service public, l'intégration du stockage
d'énergie et les coûts des travaux de génie civil - ce qui est une condition préalable nécessaire à l'obtention
d'une flotte complète de BEB ou de FCEB.
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Programme de Recherche et Développement
Le CUTRIC a soumis des versions personnalisées de cette proposition aux gouvernements de la ColombieBritannique et de l'Ontario.
Le programme de financement de l'innovation du CRITUC-Ontario a développé une solide expérience dans la
gestion du financement de l'innovation créatrice d'emplois dans l'industrie et les universités. Le programme de
financement de 10 millions de dollars a été entièrement déployé jusqu'en 2019, lorsque 2,5 millions de dollars
destinés à être déployés au cours de l'année fiscale 2020-2021 ont été supprimés par le gouvernement actuel
de l'Ontario. Le programme ontarien, que le CRITUC continue de gérer, a créé plus de 230 nouveaux emplois
dans l'industrie et l’universitaire et des dizaines de résultats en matière de propriété intellectuelle (PI)
enregistrés à ce jour par les partenaires industriels et universitaires.
Aucun temps de montée en puissance n'est requis. Le CRITUC a élaboré le programme de financement, la
revue du projet, le protocole d'approbation du projet et les pratiques de comptabilité et d'audit au cours des trois
dernières années à compter de 2016. Cela permet à la fois aux programmes la Colombie-Britannique et de
l'Ontario de commencer immédiatement. Les deux propositions de relance contribueront à créer plus de 100
emplois et des dizaines de nouveaux résultats de propriété intellectuelle prêts à être commercialisés dans le
secteur de la mobilité intelligente.
Le CRITUC demande entre 2,5 et 5 millions de dollars par le biais du gouvernement de l'Ontario et 3 millions de
dollars par le biais du gouvernement de la Colombie-Britannique.
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Réalisations de Crestview Strategy

Légende: De gauche à droite: Adi Ramesh (CRITUC), Jeremy Bowes (Professeur, Université de l’EADO), MP Ruby Sahota (MP
Brampton North), Dr. Josipa Petrunic (PDG, CRITUC), Sarah Diamond (Présidente, Université de l’EADO), Marco D'Angelo
(Président, CUTA)

Les efforts de 2019:
•
•
•
•

•

Obtention d'un financement fédéral pour le Projet Pancanadien de Démonstration et d'Intégration de
Bus Électrique et organisation de l'annonce du projet par le Ministre de l'Environnement et du
Changement Climatique
Collaboration avec des députés locaux de la région de Brampton pour obtenir du soutien pour le Projet
Pancanadien de Démonstration et d'Intégration de Bus Électrique
Assurer la représentation fédérale des candidats aux élections, des fonctionnaires du ministère et des
représentants municipaux à la conférence du CRITUC sur la la mobilité intelligente et à faible émission
de carbone
Organisations de réunions avec le personnel politique et les ministres du gouvernement de l'Ontario, y
compris les bureaux du ministre des Transports, du ministre de l'Infrastructure, du ministre de l'Énergie,
du Développement du Nord et des Mines et du ministre du Développement économique, de la création
d'emplois et du commerce
Réalisation d'une série de webinaires mensuels pour fournir aux membres des analyses et des idées
sur les nouvelles priorités du gouvernement fédéral, le nouveau Cabinet fédéral et l'alignement sur les
priorités du CRITUC, les politiques provinciales et d'autres sujets contemporains.

Les efforts de 2020:
•

•
•
•
•
•
•

Réunions de présentation sécurisées avec le personnel politique du nouveau gouvernement à la suite
des élections fédérales de 2019 pour positionner le CRITUC en tant qu'intervenant de confiance, dans
les bureaux du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, du ministre des Ressources
naturelles, du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et du ministre de l'Innovation, des Sciences
et de l'Industrie
Organisation avec succès d'une journée de sensibilisation avec les membres du CRITUC à l'Assemblée
législative provinciale de la Colombie-Britannique, en présence de plusieurs membres de l'Assemblée
législative du gouvernement et des partis d'opposition
Organisation d'une journée de sensibilisation avec les membres du CRITUC à l'Assemblée législative
de l'Ontario, qui a été annulée en raison de la pandémie du COVID-19
Organisation de réunions avec des députés locaux pour approfondir les relations locales et régionales
du CRITUC et former des champions pour le CRITUC au sein du caucus fédéral
Assurer la représentation des députés fédéraux pour les annonces de projets du CRITUC avec les
membres des établissements universitaires
Faire progresser la mégadonnée de Confiance ACES, la simulation et le déploiement du ZEB et la
proposition du bus hydrogène MiWay avec les responsables politiques et bureaucratiques fédéraux (en
cours)
Assurer une représentation municipale, provinciale et fédérale de haut niveau des représentants du
gouvernement à la 2e Conférence Annuelle du CRITUC sur la Mobilité Intelligente et à faible Émission
de Carbone (en cours)
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES: RELATIONS PUBLIQUES
Réalisations de Switchboard PR

Lien vers l'image Légende: De gauche à droite: MP Brian Masse de Windsor West, Dr. Josipa Petrunic, Directrice Exécutive et PDG du
CRITUC, et MP Irek Kusmiercyzk de Windsor–Tecumseh s'unissent après l'annonce du premier groupe de recherche sur les véhicules
intelligents et autonomes qui fournira à la recherche de permettre un service de transport en commun flexible et fiable pour ceux qui vivent
dans les régions mal desservies

Réalisations des Relations Publiques de Switchboard de 2020:
Coordination et Soutien aux Événements
Switchboard a fourni un soutien pour deux annonces de financement fédéral, pour le Comité Académique
National sur les Autobus à Zéro Émission du CRITUC (février 2020) et le Groupe Académique National pour les
Véhicules Intelligents. Switchboard a développé les communiqués de presse, les ressources médiatiques, les
briefings des orateurs, les notes de discours et a aidé à la coordination des événements

Relations Publiques et Relations avec les Médias
Switchboard gère la présentation des médias au nom du CRITUC, y compris la présentation des annonces, la
rédaction et la présentation d'opinion et la gestion des demandes des médias. Les porte-paroles du CRITUC
sont préparés avec des notes d’entretien et des points de discussion. La couverture en 2020 comprend:

Communications et Relations avec les Membres
Switchboard a effectué une découverte des membres pour solliciter des commentaires sur les protocoles de
communication actuels du CRITUC. En coopération avec l'équipe du CRITUC, Switchboard a reconçu le bulletin
d’information mensuelle et les publipostages électroniques hebdomadaires, développé et mis en œuvre une
stratégie de réseaux sociaux et soutient l'équipe du CRITUC avec des plans de communication pour tous les
événements et opportunités de RP.
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ANNEXE
États financiers vérifiés, Exécutés
État de la Situation Financière du Consortium de Recherche et d'Innovation en
Transport Urbain au Canada
31 décembre

2019

2018

Actifs
Actuel
$

Espèces – sans restriction
Espèces - restreint (Note 2)
Comptes débiteurs
Créances à recevoir
Dépenses prépayées

$

907,954
3,242,720
707,143
835,545
20,154
5,713,516

$

44,394
6,575,945
89,750
91,699
59,483
6,861,271

$

Passif et Actifs Nets
Actuel
$

Créditeurs et charges à payer
Revenus reportés - sans restriction (note 3)
Revenus reportés – restreint (note 3)

Actifs Nets
Sans restriction

$

147,091
1,174
3,282,587

$

100,695
34,500
6,575,945

3,430,852

6,711,140

2,282,664

150,131

5,713,516

$ 6,861,271

État des Variations de l'Actif Net du Consortium de Recherche et d'Innovation
en Transport Urbain au Canada
Pour l'année terminée le 31 décembre
Actifs nets, début de l'année

2019
$

Excédent des revenus sur les dépenses de l'année
Actifs nets, fin de l'année

150,131

2018
$

2,132,533
$

2,282,664

149,385
746

$

150,131
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État des Résultats du Consortium de Recherche et d'Innovation en Transport
Urbain au Canada

Pour l'année terminée le 31 décembre

2019

2018

Revenu
Frais d'adhésion (note 3)
Financement gouvernemental - projets (notes 4 et 5)

$

Financement gouvernemental - administration (notes 4 et 5)
Rémunération à l'acte
Parrainage
Autre revenu

623,957
3,971,843
342,606
2,901,508
50,248
107,380

$

649,613
247,019
289,864
320,078
58,354
-

7,997,542

1,564,928

8,762
170,884
3,971,843
155,356
146,580
177,234
97,048
917,265
220,037

33,578
19,875
247,019
94,366
116,181
36,747
5,967
832,806
177,643

5,865,009

1,564,182

Frais de fonctionnement
Publicité et promotion
Frais de consultation
Dépenses de projet financées
Réunions et événements
Bureau et général
Honoraires professionnels
Le développement de projets
Salaires et avantages sociaux
Voyage

Excédent des revenus sur les dépenses de l'année

$

2,132,533

$

746
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État des flux de trésorerie du Consortium de Recherche et d'Innovation en
Transport Urbain au Canada

Pour l'année terminée le 31 décembre

2019

2018

Trésorerie fournie par (utilisée dans)
Flux de trésorerie liés aux activités
d'exploitation
Excédent des revenus sur les dépenses de l'année
Ajustements pour rapprocher l'excédent des revenus des dépenses

$

2,132,533

$

746

à la trésorerie nette fournie par (utilisée dans) les activités
d'exploitation
Variations des soldes des fonds de roulement hors trésorerie
Comptes débiteurs
Créances à recevoir
Dépenses prépayées
Créditeurs et charges à payer
Revenu reporté – sans restriction
Revenu reporté - restreint

Flux de trésorerie liés à l'activité
d'investissement
Produits de la vente d'investissements

Augmentation (diminution) de la trésorerie au
cours de l'année
Trésorerie, début de l’année
Trésorerie, fin de l’année
Représenté par

Espèces - sans restriction
Espèces - restreint

(617,393)
(743,846)
39,329
46,396
(33,326)
(3,293,358)

1,439,931
(79,198)
(11,895)
3,764
(13,000)
1,912,129

(2,469,665)

3,252,477

-

3,220,815

(2,469,665)

6,473,292

6,620,339

147,047

$

4,150,674

$

6,620,339

$

907,954
3,242,720

$

44,394
6,575,945

$

4,150,674

$

6,620,339
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