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Un message de la présidente et directrice générale 

 

Un message de la part de CUTRIC/CRITUC 

Dr. Josipa Petrunić 

Présidente et directrice générale 

Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) 

 

Aux membres et partisans du CRITUC, 

 

La transition du Canada vers une mobilité sans émission s’est avérée une brillante lueur de progrès tout 
au long de la pandémie de COVID-19, et son élan s’est accéléré de façon spectaculaire depuis la 
publication du rapport annuel du CRITUC (2020-2021).  

Parmi les nombreux facteurs à l’origine de cette accélération, le Fonds pour le transport en commun à 
zéro émission du gouvernement fédéral occupe une place importante. Lancé en août 2021, ce 
programme national de cinq ans et de 2,75 milliards de dollars permettra d’atteindre un grand nombre 
des objectifs définis par le CRITUC dans son Plan fédéral en cinq points. Le CRITUC a travaillé en étroite 
collaboration avec les représentants d’Infrastructure Canada pour s’assurer de répondre aux besoins 
des agences de transport en commun. En conséquence, nous avons établi avec le gouvernement du 
Canada une entente de contribution de cinq ans et de 10 millions de dollars au Fonds pour le transport 
en commun à zéro émission en vue de soutenir la décarbonisation des flottes de véhicules.   

Le CRITUC a rapidement et efficacement rempli son mandat. En janvier 2021, nous avons officiellement 
lancé le comité autobus à zéro émission (comité AZE), un forum national qui permet aux quelque 130 
membres de l’organisation de partager des renseignements et des données sur la planification, 
l’approvisionnement et le déploiement d’autobus à zéro émission. Au cours des 10 réunions de 2021, 
les présentations d’Infrastructure Canada, de la Toronto Transit Commission, de TransLink et de 32 
autres organisations membres ont été vues par plus de 500 participants. 

Après avoir publié une étude de marché sur les stratégies d’électrification du transport collectif des 
services publics canadiens et dirigé pendant cinq ans un groupe de travail des fournisseurs d’électricité, 
nous avons formé le comité des fournisseurs d’électricité et des services d’utilité publique sur la 
décarbonisation du transport en commun en février 2022. Conçu pour créer des voies stratégiques 
permettant aux services publics de soutenir le déploiement des autobus à zéro émission en Amérique 

https://cutric-crituc.org/five-point-plan-for-building-back-better-transit/?lang=fr
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2022/03/government-of-canada-advances-supports-for-zero-emission-bus-transportation.html
https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2022/03/government-of-canada-advances-supports-for-zero-emission-bus-transportation.html
https://cutric-crituc.org/project/zero-emission-bus-committee/?utm_campaign=Newsletters%20Nov%20&%20Dec%202021&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8vPm4kcOQUeidBQ7MCSYiouwP4UWGaXe8zTXkBb5fNKC88nmTyMabX58VvxQCtnxUMoIUf
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du Nord, le comité permet aux membres de communiquer des données et des renseignements à jour 
sur les expériences, les projets pilotes et les résultats réglementaires du secteur des services publics, 
d’informer les intervenants des décisions législatives et réglementaires pertinentes, ainsi que de 
déterminer et de surmonter les défis liés aux programmes de financement.  

 

L’élan du CRITUC s’est poursuivi en mars, au moment du lancement des nouveaux outils dans la division 
de recherche et de services-conseils AZE (ZEB Consulting Services™), conçus pour aider les agences 
de transport en commun de toutes tailles à atteindre leurs objectifs de décarbonisation. Cette division 
exploite les outils analytiques RoutΣ.i™ 3.0, RoutΣ.i™ Lite et CloudTransit™ 2.0 En même temps, nous 
avons lancé le programme national d’achat conjoint d’autobus à zéro émission du CRITUC (CUTZEB™), 
première société dérivée du CRITUC. CUTZEB™ dirigera le premier programme national d’achat conjoint 
en infrastructures de transport public, qui met l’accent sur une solution clé en main de transport à zéro 
émission pour les agences de petite et moyenne taille partout au pays. 

Cette année, nous avons également lancé la base de données Canadian ZEB Database™, très attendue 
et première du genre, qui documente le nombre d’autobus à zéro émission circulant actuellement sur 
les routes canadiennes.  

Nos grands projets de commercialisation sont également sur la bonne voie et changent jour après jour 
le secteur de la mobilité au pays. Le projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus 
électriques à batterie (AEB) compare les données sur le rendement des autobus et des chargeurs à 
Vancouver, dans la région de York et à Brampton, en temps réel et pour la première fois en Amérique 
du Nord, sous forme d’une base de données primitives de multiples villes. Le projet pancanadien de 
démonstration et d’intégration des autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC) 
passera à la deuxième phase par le lancement et le suivi de 10 AEPC de fabrication canadienne durant 
un cycle de vie complet à Mississauga (Ontario). De plus, le projet national de démonstration et 
d’intégration de véhicules intelligents du CRITUC est sur le point de sélectionner l’itinéraire définitif pour 
le déploiement d’un groupe de navettes autonomes interopérables comme solutions de transport 
collectif dans la ville de Markham. 

Alors que le Canada continue de se remettre de la COVID-19, l’équipe du CRITUC redouble d’efforts pour 
trouver des moyens nouveaux et innovants de contribuer à la transition du Canada vers une mobilité à 
zéro émission. Cette transition a gagné du terrain, tout comme le consortium de membres et de 
membres du personnel dévoués du CRITUC.  

Le CRITUC et ses membres sont un phare qui guide le Canada vers son avenir sans émission. Merci de 
nous aider à y parvenir. 

 

Sincères salutations, 
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Josipa Petrunić  

Présidente et directrice générale 
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Un message de la présidente du conseil 

 

 

 

 

 

 

 
Un message de Sue Connor, présidente du conseil 

 

Aux membres, partisans et employés du CRITUC, 

 

On dit que toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est exactement ce que je ressens au terme de mon 
mandat de cinq ans à la présidence du conseil d’administration du CRITUC. Toutefois, je pars en 
sachant que l’énergie, le dévouement et l’ingéniosité de l’équipe du CRITUC sont sans limites. 

Je suis immensément fière du chemin parcouru par le CRITUC depuis mon élection au conseil en 2016. 
À ce moment, nous nous efforcions de faire du Canada un chef de file mondial dans le domaine des 
technologies de mobilité intelligente à faible émission de carbone en soutenant la commercialisation 
de ces technologies à l’aide de projets communs de recherche, de développement, de démonstration 
et d’intégration dirigés par le secteur. Aujourd’hui, en tant que service de planification nationale 
sélectionné par le gouvernement du Canada pour son Fonds pour le transport en commun à zéro 
émission, nous pouvons appliquer ces outils novateurs avec une confiance et une influence régénérées. 

Nous avons assuré nos compétences en ajoutant plusieurs membres clés à l’équipe du CRITUC. Marie-
Ève Assunção-Denis s’est jointe à nous à titre de responsable de la réussite des membres. Junli Hu a 
rejoint l’équipe à titre de technicien SIG en simulation des autobus à zéro émission, responsable de la 
modélisation des performances et de l’analyse des données géospatiales. Hafsa Arif est maintenant 
responsable des communications et de l’analyse des médias sociaux, et Maria Pinto est notre 
gestionnaire de projet – innovation ferroviaire. Conrad Kassier, spécialiste accrédité en gestion du 
changement, est devenu responsable d’équipe – commercialisation des autobus à zéro émission, 
tandis que Titash Choudhury, chercheuse en sciences sociales, a ouvert la voie en aidant les membres 
et les clients du CRITUC à comprendre l’impact social de l’électrification des transports en commun.  

À la direction, Michele Davies, directrice des opérations à temps partiel, a construit son 
impressionnante carrière en guidant les entreprises canadiennes dans l’adoption de nouvelles 
technologies. Marianne Neuper, directrice des finances à temps partiel, possède plus de 15 ans 
d’expérience dans la direction des activités financières et comptables de sociétés privées et cotées en 
bourse, tandis que Marie-Claude Perreault, conseillère juridique en ressources humaines, apporte une 
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riche expérience de gestion en tant qu’avocate spécialisée dans le domaine du travail et de l’emploi 
ainsi que de la santé et de la sécurité au travail. Ensemble, ces ajouts distingués soutiennent la 
planification de la succession, la croissance et la durabilité du CRITUC. 

Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas eu de pénurie de nouveaux visages au CRITUC, nous devrons bientôt 
faire nos adieux à six membres sortants du conseil d’administration : Elisabeth-Victoria Walsh, Nova 
Bus; Martin Lapointe, Réseau de transport de la Capitale (RTC); Carolina Gallo, Hitachi Energy 
(maintenant à General Electric); Anna Murray, Cummins; Bem Case, Toronto Transit Commission; et 
Tim Dickson, Alstom. J’ai eu la fierté et l’honneur de collaborer avec des personnes si passionnées par 
la mobilité intelligente à faible émission de carbone et pouvant assurer son avancement avec tant de 
compétence. 

Enfin, j’applaudis l’équipe et le conseil d’administration du CRITUC pour avoir fait preuve d’une telle 
résilience durant la pandémie de COVID-19. À la veille de ma retraite après 34 ans dans le secteur des 
transports publics, le dévouement que nous avons démontré envers notre objectif commun – des 
transports collectifs meilleurs et plus propres pour tous – est une marque dans ma carrière que je 
chérirai toujours.  

 

Sincères salutations, 

 

 

 

Sue Connor 

Présidente du conseil 
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Conseil d’administration sortant 2020-2022 
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Conseil d’administration proposé 2022-2024 

 

 

Michelle Jones
Toronto Transit 

Commission

Randy Helmer
TransLink

Heather Pratt
University of 

Windsor

Eddie Robar
Edmonton Transit 

Service

Sue Connor
Burlington Transit

Jennifer McNeill
New Flyer

Mark Shorey
Thales Group

Steve Kay
Enbridge

Theresa Cooke
Siemens

Stephanie Lefebvre
ABB

Nicolas Pocard
Ballard

Kymm Girgulis
BC Hydro

Kosai Alnasan
Hitachi Energy

Mylene Tassy
Nova Bus
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Comités du CRITUC 

 

Comité de 

gouvernance

Comité d’audit et de 

risque

Comité de propriété 

intellectuelle

Groupe de travail 

sur le registre des 

problèmes

Comité des fournisseurs 

d’électricité et des 

services d’utilité publique 

sur la décarbonisation du 

transport

Comité autobus à 

zéro émission



 

NOS COMMANDITAIRES 

Merci à nos commanditaires 2021 
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Structure organisationnelle 
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Discussion sur la gestion  

Examen de la gestion 

Nous sommes conscients qu’au fil du temps, une grande partie de notre travail est soumise à un défi 
concurrentiel de la part de sociétés de services-conseils et d’autres organisations. L’un des facteurs 
qui nous distinguent est notre capacité à entamer un travail dans un domaine avant que la vague de 
concurrence ne déferle sur le marché. De cette façon, notre expérience demeure plus forte que celle de 
nos concurrents. Grâce à nos débuts précoces dans le domaine de l’analyse des transports, notre 
expérience du monde réel se traduit par une analyse empirique qui met à jour nos outils en retour. Avec 
chaque projet, nos analyses prédictives gagnent en précision.   

Notre expérience de l’industrie et notre qualité supérieure ont contribué à la création du Fonds pour le 
transport en commun à zéro émission par Infrastructure Canada, répondant ainsi aux besoins des 
agences canadiennes de transport collectif en matière d’analyses de planification nécessaires à la 
transition vers les autobus à zéro émission. De plus, nous avons fait une demande auprès du Fonds 
pour le transport en commun à zéro émission et avons réussi à obtenir la désignation de Service de 
planification nationale aux fins du financement. Cette désignation apporte de la valeur à nos membres 
en facilitant un processus d’engagement efficace, en produisant des résultats de planification de 
qualité supérieure et en préparant la transformation des flottes de véhicules.  

Nous savons que la pandémie a eu une incidence sur tous nos membres, en créant des défis importants 
en ce qui a trait à la fréquentation, à la gestion de la chaîne d’approvisionnement et à la rétention de la 
main-d’œuvre.  Par conséquent, les taux utilisés pour établir le prix de notre travail ont été maintenus à 
des niveaux raisonnables afin de continuer à inciter les agences de transport en commun et d’autres 
intervenants à nous joindre. Les frais d’adhésion ont favorisé l’ajout d’une main-d’œuvre spécialisée au 
CRITUC. Plus d’un million de dollars canadiens en frais de main-d’œuvre ont été investis dans des 
projets, notamment l’équipe de gestion du projet pancanadien de démonstration et d’intégration 
d’autobus électriques à batterie (AEB), l’équipe du projet pancanadien de démonstration et d’intégration 
des autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC), le CUTZEBTM, l’équipe du projet 
national de démonstration et d’intégration de véhicules intelligents, ainsi que l’équipe du programme 
d’innovation ferroviaire intelligente. Comme nous passons à un modèle de rémunération à l’acte pour 
le développement de projets de commercialisation, le CRITUC réexaminera également sa structure de 
prix au milieu de l’année.  

Sur le plan opérationnel, nous avons dû relever des défis liés au travail en équipe dans le contexte de la 
COVID-19, ainsi que relatifs à l’embauche et à la rétention des effectifs dans un marché compétitif, tout 
en poursuivant une croissance rapide. Conscients de l’incidence des événements mondiaux sur notre 
effectif, nous avons organisé des périodes de réflexion virtuelles pour maintenir les liens entre les 
membres de l’équipe et fait tout notre possible pour soutenir la santé mentale de l’équipe durant 
l’année. Le CRITUC continue de faire des embauches ciblées et de mener des efforts continus de 
recrutement en 2022 afin de construire notre équipe et soutenir nos plans de croissance. Nous avons 
mis en œuvre une nouvelle politique sur les voyages à l’étranger en temps de COVID-19 afin de protéger 
les actifs du CRITUC et de réduire à la fois les maladies du personnel et les menaces à la cybersécurité. 
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Au cours de la dernière année, nous avons élaboré et mis en œuvre des initiatives dans les domaines 
clés ci-après : 

  

Mesures climatiques et investissements dans les transports publics 

Au début de l’année, le Canada, la Colombie-Britannique et le Québec ont annoncé des mesures 
climatiques et des investissements dans des flottes de véhicules à zéro émission. Nos efforts en 
Colombie-Britannique ont été difficiles, car nous nous sommes heurtés à une certaine lenteur dans les 
relations avec le gouvernement provincial. L’intérêt du gouvernement de la Colombie-Britannique 
soutient les initiatives de commercialisation limitées à la province. De même, les intérêts du Québec 
sont satisfaits au moyen de leurs associations actuelles axées sur le transport en commun. Il y a bien 
quelques membres québécois au CRITUC qui travaillent sur des analyses prédictives avec l’équipe de 
recherche et de services-conseils AZE (ZEB Consulting ServicesTM), afin d’alimenter la transformation 
de leurs flottes. Pour tirer parti des intérêts en Alberta, nous mettons en œuvre un plan stratégique en 
vue de mobiliser l’écosystème du transport public de la province au moyen d’entretiens, d’ateliers et de 
projets de consultation.  

Comités des membres des autobus à zéro émission et des services publics d’électricité 

Notre comité des autobus à zéro émission (ZEB) a suscité plus d’attention et d’engagement depuis sa 
création. Nous avons utilisé cette plateforme à titre de forum pour faire connaître les options du Fonds 
pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), ce qui a amené de plus petites agences de 
transport en commun de partout au pays à s’engager. Le comité ZEB a accueilli les présentations 
d’organismes ayant déjà déployé des autobus à zéro émission (AZE), permettant à l’industrie 
d’apprendre de leurs parcours et de connaître leurs meilleures pratiques à ce jour. Les présentateurs 
du Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada (CRITUC) et du comité 
présentent plusieurs technologies relatives aux AZE, dont les autobus électriques à batterie (AEB), les 
autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC), les autobus au gaz naturel comprimé 
(GNC) alimentés au gaz naturel renouvelable (GNR) et les navettes autonomes.  

Depuis la création de notre comité des fournisseurs d’électricité et des services d’utilité publique, 
l’accent est mis sur le progrès des stratégies provinciales d’électrification des transports en commun. 
Manitoba Hydro et Winnipeg Transit ont tous deux présenté leurs plans à ce jour. Le comité a 
également mis l’accent sur la cybersécurité pour assurer une interopérabilité avancée et intelligente 
afin de formuler davantage de recommandations sur l’électrification imminente du transport en 
commun pour les services publics, les agences de transport en commun et l’industrie. 

Initiative d’achat conjoint 

Après une planification soutenue, le projet national d’achat conjoint d’autobus à zéro émission du 
CRITUC réalise des progrès intéressants alors qu’il met la dernière main à des contrats avec deux 
agences de transport en commun de l’Ontario couvrant la planification de l’approvisionnement et des 
activités de mise en œuvre d’autobus à zéro émission.  
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Projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus électriques à batterie 

Le projet d’autobus électriques à batterie se poursuit alors que la gestion des données des autobus et 
des chargeurs atteint un point crucial. Le CRITUC s’assure que les flux de données provenant 
d’interfaces nouvellement configurées envoient des données de performance en temps réel de manière 
fiable à ses analystes techniques, et ce, selon le niveau de détail requis. De plus, nous collaborons avec 
nos agences de transport en commun partenaires pour consigner les problèmes d’interopérabilité afin 
qu’ils puissent être signalés et résolus en temps opportun.  

Projet pancanadien de démonstration et d’intégration des autobus électriques à pile à 
combustible à hydrogène 

Nous avons terminé plusieurs rondes de plaidoyers intenses aux niveaux fédéral et provincial afin de 
combler le manque de financement. Parmi les activités de plaidoyer figurent des rencontres avec le 
personnel ministériel et départemental afin de le sensibiliser et de lui expliquer l’importance de financer 
un déploiement à long terme, comme le projet de déploiement de 10 autobus électriques à pile à 
combustible à hydrogène de MiWay, en raison de la nature évolutive du projet et du recours à une chaîne 
écologique locale d’approvisionnement en hydrogène. 

Programme Innovation ferroviaire intelligente 2022-2025 

Nous avons lancé le programme Innovation ferroviaire intelligente pour cibler une initiative d’innovation 
ferroviaire ou un projet de commercialisation crucial que les membres du CRITUC peuvent mener au 
Canada. L’objectif est de lancer un projet qui favorise la mobilité ferroviaire intelligente à faible émission 
de carbone d’ici 2025. On encourage les membres à participer à la phase de planification.  

Orientation stratégique 2022  

À l’horizon 2022, nos objectifs triennaux sont de tripler le nombre d’agences de transport en commun 
membres, d’être désigné comme la référence pour les besoins techniques de toute agence de transport 
collectif et de gérer un fonds de plus de 200 millions de dollars.   

Pour réaliser nos plans en 2022, notre équipe doit augmenter ses revenus grâce à l’adhésion, à des 
événements, à la consultation, aux frais de gestion des programmes et aux subventions ou 
compensations gouvernementales.   

Alors que nous positionnons le CRITUC comme principal expert national en matière de technologies de 
mobilité intelligente à faible émission de carbone, notre équipe de services aux membres est en train 
de revoir sa structure, ses mécanismes de soutien et ses processus. Elle prévoit faire passer 
l’organisation à 260 membres d’ici 2025, doublant ainsi le nombre. De plus, l’équipe prévoit réduire de 
moitié le temps nécessaire pour augmenter le nombre de membres institutionnels en ajoutant 
130 membres en trois ans au lieu de six.  

Ayant établi des plans visant à augmenter ses revenus liés aux projets tout au long de 2022, l’équipe de 
recherche et de services-conseils AZE (ZEB Consulting ServicesTM) est en mode recrutement rapide et 
restructuration en vue de constituer une division de classe mondiale d’experts et de spécialistes. 
Devenir au cours des deux prochaines années le service d’orientation en matière d’électrification de 
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flotte le plus réputé, le plus fiable et le plus reconnu au Canada pour les secteurs à but lucratif et non 
lucratif est l’objectif principal du nouveau service de recherche et de services-conseils AZE. En tant que 
service de planification nationale du Fonds pour le transport en commun à zéro émission 
d’Infrastructure Canada, le CRITUC a déjà acquis une masse critique d’expertise technique sur le 
marché canadien du transport collectif.  

Notre équipe de commercialisation offre aux agences de transport en commun des possibilités 
d’analyse sur le terrain des autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC), des autobus 
électriques à batterie (AEB) et des navettes autonomes dans le cadre de projets de démonstration. 
Nous sommes en bonne voie avec l’essai des AEPC du réseau MiWay et présenterons bientôt une 
deuxième collaboration en matière d’AEPC au Canada. Nous avons lancé en 2022 notre initiative 
d’achat conjoint CUTZEBTM, tout comme le projet national de véhicules intelligents et le programme 
d’innovation ferroviaire. Ce portefeuille de projets de commercialisation et de démonstration ouvre la 
voie aux agences de transport en commun canadiennes.  

L’équipe de marketing, de relations publiques et d’affaires gouvernementales du CRITUC renforce notre 
marque en tant que référence pour les connaissances, le leadership éclairé, l’équité sociale, le contenu 
actualisé sur la mobilité intelligente à faible émission et les services de consultation, en ciblant 
stratégiquement les principaux décideurs et innovateurs du Canada. 

À l’aube de la croissance de notre équipe, nous reconnaissons que celle-ci et nos intervenants doivent 
partager des valeurs communes. Ces valeurs sont en cours d’élaboration à l’aide d’une série de 
consultations d’équipe en 2022. La nature de ces valeurs aura une incidence sur la façon dont nous 
serons perçus par le secteur et le marché du transport public. 

Sur le plan organisationnel, nous recrutons et structurons nos équipes pour faire face à une croissance 
rapide dans un avenir immédiat. Nous avons recruté des cadres chevronnés pour nous aider à planifier 
la croissance et avons créé des rôles de gestion clés pour la mise en œuvre de nos stratégies et plans.   
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À propos du CRITUC 

 

Le Consortium de recherche et d’innovation en transport 
urbain au Canada (CRITUC) fait la promotion de projets qui 
font progresser les technologies de mobilité et de transport de 
nouvelle génération dans l’ensemble du Canada. Ces progrès 
contribuent à faire croître l’écosystème de technologies 
intelligentes et à faible émission de carbone à l’échelle du 
pays, menant à la croissance de l’emploi et au développement 
économique à long terme.  

Le travail du CRITUC génère des solutions qui réduisent la 
consommation de carburant, réduisent les émissions, mettent 
un terme aux redondances, réduisent la congestion, 
améliorent la qualité de vie pour la population canadienne, 
contribuent à l’intégration numérique des solutions de mobilité 
abordables au sein des collectivités partout au Canada, 
renforcent la sécurité routière et réduisent le nombre 
d’accidents sur les routes. Le CRITUC soutient les 
technologies nécessaires à une économie à faible émission de 
carbone du 21e 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 la commercialisation de technologies à l’aide de 
projets de recherche, de développement, de démonstration et 
d’intégration menés par l’industrie, qui apportent une 
conception innovante à l’écosystème de mobilité intelligente à 
faible émission de carbone du Canada. 
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Piliers de l’innovation 

 
1. Les technologies de propulsion et d’intégration 
de systèmes à faible émission de carbone et zéro 
émission,  

y compris les technologies de propulsion électrique 
à batterie et électrique hybride, les technologies de 
propulsion électrique à pile à combustible à 
hydrogène, ainsi que les outils de gestion 
intelligente basés sur le réseau qui équilibrent la 
charge de la flotte électrique ou le ravitaillement en 
hydrogène. 

 
3. Les mégadonnées pour les applications 
d’analyse de la mobilité et de mobilité en 
tant que service,  

y compris les projets visant à optimiser les 
flottes publiques et privées grâce à des 
évaluations de données descriptives, 
analytiques et prédictives et à l’intégration 
de systèmes décisionnels d’intelligence 
artificielle qui guident les gestionnaires de 
flotte en temps réel. 

 
2. Les véhicules intelligents et les technologies 
d’infrastructure intelligente 

Pour les véhicules automatisés et connectés sur 
route et sur rail, y compris les systèmes de gestion 
de flotte standardisés et interopérables, les 
systèmes de communication de véhicule à véhicule 
et de véhicule à infrastructure, ainsi que les 
systèmes de transport intelligent et les solutions de 
mobilité intelligente. 

 
4. La cybersécurité dans les applications de 
mobilité avancée 

La sécurisation des systèmes de mobilité 
intelligente à faible émission de carbone, y 
compris les communications sécurisées pour 
les véhicules autonomes et connectés 
compte tenu de la sensibilité des nouveaux 
systèmes de véhicules aux attaques 
malveillantes. 
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Knowledge series sur les technologies de mobilité intelligente à 
faible émission de carbone 

Les recherches approfondies du CRITUC dans le domaine de la mobilité intelligente à faible émission 
de carbone nous donnent les moyens de fournir aux intervenants des connaissances et des conseils 
à jour. C’est pourquoi le CRITUC a décidé de créer des rapports (sous la bannière Knowledge Series) en 
2020.  

Depuis janvier 2021, le CRITUC a publié quatre rapports dans la Knowledge Series : sur les autobus à 
zéro émission au Canada grâce à la Canadian ZEB DatabaseTM, sur les stratégies des services publics 
pour l’électrification des transports, sur l’analyse de modélisation prédictive des navettes autonomes à 
l’aide des outils Rout∑.i™ du CRITUC, ainsi que sur l’incidence des navettes autonomes sur les 
émissions de gaz à effet de serre dans la région métropolitaine de Vancouver.  

 

 

La Canadian ZEB DatabaseTM : Le contexte canadien des autobus à zéro émission et l’état de 
préparation du Canada à l’électrification : rapport trimestriel no 1 

This report scans, analyzes and characterizes the Canadian ZEB landscape. It uses data provided by 
transit agencies and data collected from the public domain to establish the overall readiness of 
provinces and municipalities in decarbonizing their fleets.  

Based on the Canadian ZEB Database™, this report highlights the current status of each ZEB technology 
and forecasts the technology to determine whether transit agencies and municipalities will meet 
Canada’s ZEB targets. 

 

 

Stratégies des services publics pour l’électrification des transports : survol du marché canadien et 
études de cas en Amérique du Nord 

Le CRITUC est fier d’annoncer la publication de la toute première étude et évaluation complète des 
stratégies des services publics pour l’électrification des transports au Canada.  

Ce rapport dresse un portrait complet des stratégies employées par les services publics canadiens et 
présente des études de cas et des pratiques exemplaires en Amérique du Nord. notamment les lois et 
les règlements en faveur de la participation des services publics. 

 

https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/


  
 

 

PAGE 22 

 

 

 

 

 

Projet national d’achat conjoint de véhicules intelligents du CRITUC : modélisation prédictive Rout∑.i TM 
du rendement des navettes électriques autonomes et solutions de transport en commun pour le 
premier et le dernier kilomètre : rapport final du projet CRITUC-PCAST 

Transports Canada a créé le Programme de promotion de la connectivité et de l’automatisation du 
système de transports (PCAST) pour préparer le pays au déploiement de véhicules connectés et 
automatisés sur les routes canadiennes. 

Le PCAST a permis de distribuer 2,9 millions de dollars canadiens à 15 agences différentes pour 
soutenir : 1) la recherche, les études et les évaluations technologiques; 2) l’élaboration de codes, de 
normes et de documents d’orientation; et 3) les activités de renforcement des capacités et de partage 
des connaissances. 

 

 

Nouvelle mobilité et véhicules autonomes : Incidence sur les émissions de gaz à effet de serre dans la 
région métropolitaine de Vancouver 

Dans le rapport du CRITUC pour la Fondation David Suzuki, nous explorons la possibilité pour les 
décideurs de la région métropolitaine de Vancouver de s’appuyer sur le plan de Transport 2050, qui sera 
bientôt publié, pour promouvoir les véhicules autonomes comme outils de réduction des émissions et 
d’amélioration de la mobilité. 

https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
https://cutric-crituc.org/research-resources/
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Projets 

Commercialisation  

 

Projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus électriques à batterie 

Quand le CRITUC a lancé le projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus électriques 
à batterie (AEB) en 2016, l’absence de normalisation et d’interopérabilité des systèmes de recharge 
nuisait au déploiement des AEB au Canada et empêchait les municipalités d’acheter des véhicules et 
des infrastructures dans un marché concurrentiel.  

Cinq ans plus tard, le gouvernement fédéral s’est engagé à mettre 5 000 autobus à zéro émission sur 
les routes canadiennes d’ici cinq ans. Il a également signé un protocole d’entente durant le sommet 
COP26 exigeant que tous les nouveaux autobus de poids moyens à lourds soient à zéro émission d’ici 
2040.  

Qu’est-ce qui est à l’origine de ces nouveaux objectifs ambitieux? Le projet accélère le déploiement en 
faisant progresser les normes et réglementations relatives aux infrastructures. En s’approvisionnant en 
matériel auprès de plusieurs fournisseurs, les municipalités économisent des sommes considérables. 
Grâce à leur collaboration, New Flyer, Nova Bus, ABB Group et Siemens ont réussi à déployer 18 AEB et 
sept chargeurs à Vancouver, à Brampton et dans la région de York. 

Entre 2022 et 2024, le projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus électriques à 
batterie, grâce à une solution novatrice de financement avec le concours d’Infrastructure Canada et de 
la Banque de l’infrastructure du Canada, prendra de l’ampleur et comprendra plus de 200 véhicules dans 
sept villes. Puisque l’interopérabilité et la normalisation sont également essentielles à l’électrification 
des camions, des fourgonnettes de livraison et des autres véhicules de poids moyens à lourds, le projet 
joue un rôle encore plus important dans la transition à grande échelle du Canada vers un avenir axé sur 
l’énergie propre.  

Simultanément, le CRITUC travaille au développement de l’initiative CloudTransitTM, un répertoire 
national infonuagique pour le stockage, l’analyse et le partage de données sur le rendement des AEB, 
le fonctionnement des systèmes de transport collectif, la cybersécurité, la conception et l’acceptation 
par le public. Le CRITUC continue de recueillir et d’analyser les données en temps réel provenant des 
autobus et des infrastructures de recharge, afin de mettre en œuvre les leçons apprises et les 
meilleures pratiques.  
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Pan-Canadian Hydrogen Fuel Cell Electric Bus Demonstration and Integration Trial 

Au Canada, le transport cause environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre (GES), et à 
Mississauga, il est responsable d’environ 70 % des émissions de GES. Le Climate Change Action Plan 
(CCAP) de la Ville de Mississauga vise à réduire les émissions de GES de 80 % d’ici 2050, ce qui signifie 
que quelque 475 autobus au diesel de MiWay devront être remplacés par des autobus à zéro émission. 

Le projet pancanadien de démonstration et d’intégration des autobus électriques à pile à combustible 
à hydrogène (AEPC) est le premier projet écologique sur ces autobus au Canada. Cette initiative 
pluriannuelle permettra de mettre en œuvre la technologie de l’hydrogène élaborée au Canada dans 
toute la chaîne de valeur du transport en commun à base d’hydrogène. 

La phase 1 du projet a nécessité une planification technique et des séances de consultation entre les 
membres du CRITUC, du domaine du transport en commun, de l’industrie et des établissements 
d’enseignement. En avril 2021, la phase 1 a abouti au lancement d’une étude de faisabilité de 
l’électrification de la flotte d’autobus en intégrant des autobus électriques à pile à hydrogène à 
Mississauga Transit (MiWay). 

La phase 2 du projet consiste à mettre les autobus électriques à pile à hydrogène en service sur les 
routes canadiennes. Dans le cadre de la deuxième phase et des phases subséquentes du projet, les 
fabricants, les entreprises d’assemblage d’autobus électriques à pile à hydrogène et les fournisseurs 
canadiens d’hydrogène à faible émission travaillent avec les agences de transport en commun 
intéressées et les chercheurs universitaires pour réaliser ce qui suit : 

1. Déployer et surveiller 10 autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC) 
fabriqués au Canada durant un cycle de vie complet à Mississauga, en Ontario.  

2. Installer une infrastructure de ravitaillement à MiWay et jeter les bases d’une chaîne 
d’approvisionnement en hydrogène à faible émission dans la région du Grand Toronto et de 
Hamilton. 

3. Soutenir l’objectif de la ville de Mississauga de réduire les émissions de GES de 80 % d’ici 
2050. 

4. Établir un modèle de déploiement des AEPC dans les agences de transport en commun dans 
l’ensemble du Grand Toronto et de Hamilton et du Canada. 

5. Aider le Canada à atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. 
6. Établir un modèle de production, de stockage et de distribution d’hydrogène écologique local.  

 

La phase 3 du projet aide les agences de transport en commun du Grand Toronto et de Hamilton et du 
reste du pays à déployer les AEPC en partageant les meilleures pratiques et les leçons tirées de ce 
projet à la fois complexe et novateur.  
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Projet national de démonstration et d’intégration de véhicules intelligents 

Il s’agit du premier projet du genre mené en Amérique du Nord pour le déploiement d’une demi-douzaine 
de navettes électriques autonomes à faible vitesse à Markham, en Ontario. Le projet national de 
démonstration et d’intégration de véhicules intelligents permettra à des centaines de résidents d’utiliser 
le service de véhicules à zéro émission offert par la York Region Transit (YRT) pour se rendre jusqu’aux 
plateformes locales de transport en commun sans utiliser leur véhicule personnel. 

Grâce à l’utilisation des outils de modélisation prédictive Rout∑.iTM du CRITUC, qui simulent le 
rendement des navettes eLSA dans neuf villes et régions canadiennes, le Rapport final du projet 
CRITUC-PCAST révèle que ces véhicules seront appelés à jouer un rôle essentiel pour combler les 
écarts entre le premier et le dernier kilomètre dans les trajets reliant les domiciles, les lieux de travail et 
les plateformes de transport collectif. Financé dans le cadre du Programme de promotion de la 
connectivité et de l’automatisation du système de transport de Transports Canada, le rapport 2021 
démontre aussi comment les solutions s’appuyant sur les navettes autonomes peuvent améliorer la 
mobilité et la sécurité des transports et réduire la congestion sur les routes, les besoins en 
stationnement et les émissions de gaz à effet de serre.  

Puisque les usagers du transport en commun sont réticents à utiliser les services qui se trouvent à plus 
de 20 minutes de marche, les navettes autonomes représentent une solution respectueuse de 
l’environnement, efficace sur le plan opérationnel et rentable. D’ailleurs, de nombreuses agences de 
transport en commun partout dans le monde planifient et mettent en œuvre des projets pilotes, et 
certains ont atteint le stade du déploiement. En mettant l’accent sur le déploiement, le projet national 
de démonstration et d’intégration de véhicules intelligents du CRITUC permet au Canada d’être un chef 
de file mondial en matière de technologie de navette autonome. 

Les navettes, qui peuvent transporter de 12 à 22 passagers, utilisent des protocoles de communication 
normalisés entre véhicules (V2V) et véhicules-infrastructures (V2I), ainsi que des mesures de contrôle 
liées à la cybersécurité de calibre mondial afin d’assurer une navigation et un service sûrs, précis et 
efficaces. Bien qu’il soit prévu que les navettes autonomes de la YRT fonctionneront sans conducteur, 
des contrôleurs à bord assureront la sécurité de l’embarquement et du débarquement.  

Dans le cadre du projet, le CRITUC a fait appel à six établissements de recherche – l’Université Carleton, 
l’Université Queen’s, l’Université de Calgary, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Université de 
Toronto et l’Université de Windsor – pour faire progresser le fonctionnement des navettes autonomes, 
leur conception et leur acceptation par le public. De plus, le projet national de démonstration et 
d’intégration de véhicules intelligents du CRITUC tient compte des dépenses élevées en 
immobilisations pour le déploiement des navettes autonomes en s’efforçant d’assurer l’interopérabilité 
des systèmes de différents fabricants. Le CRITUC développe actuellement un modèle novateur de 
coentreprises faisant appel à un financement public et privé. 

https://cutric-crituc.org/recherche-et-ressources/cutric-national-smart-vehicle-joint-procurement-initiative-rout%e2%88%91-i-predictive-modelling-of-autonomous-shuttle-performance-and-passenger-carrying-capacity-of-first-km-last-km-solution/?lang=fr
https://cutric-crituc.org/recherche-et-ressources/cutric-national-smart-vehicle-joint-procurement-initiative-rout%e2%88%91-i-predictive-modelling-of-autonomous-shuttle-performance-and-passenger-carrying-capacity-of-first-km-last-km-solution/?lang=fr
https://tc.canada.ca/fr/programmes/programmes-financement/programme-promotion-connectivite-automatisation-systeme-transports
https://tc.canada.ca/fr/programmes/programmes-financement/programme-promotion-connectivite-automatisation-systeme-transports
https://cutric-crituc.org/project/projet-national-de-demonstration-et-dintegration-de-vehicules-intelligents-phase-i/?lang=fr
https://cutric-crituc.org/project/projet-national-de-demonstration-et-dintegration-de-vehicules-intelligents-phase-i/?lang=fr
https://cutric-crituc.org/project/innovation-p3-initiative/
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Projet Fiducie de mégadonnées ACES 

La première initiative du genre en Amérique du Nord propose la création d’une ressource numérique 
protégée sur les plans juridique et de la cybersécurité pour les agences de transport en commun afin 
de recueillir, d’analyser, d’optimiser et de partager les données et la propriété intellectuelle nécessaires 
à la planification, à l’acquisition, au déploiement, à l’exploitation et à l’entretien de technologies de 
transport public à faible émission et zéro émission de carbone de façon efficace et rentable, et en temps 
opportun. 

L’électrification du transport en commun, qui est arrivée à maturité sur le plan technologique, manque 
toutefois de données empiriques s’appuyant sur la science pour justifier les coûts et les risques liés à 
la mise en œuvre, et pourrait donc tirer avantage d’un projet comme la Fiducie de mégadonnées ACES. 
En plus de tirer avantage des compétences analytiques et de l’expertise uniques du CRITUC, ce 
répertoire constitue une ressource sûre pour protéger les intérêts des fournisseurs de données. 

Le projet ACES comprend trois principaux éléments :  

• un réseau de collecte des données opérationnelles fournies par les technologies à faible 
émission et zéro émission utilisées par les réseaux de transport en commun;   

• un répertoire numérique infonuagique protégé sur le plan de la cybersécurité pour les données 
localisées et la propriété intellectuelle;  

• une base de données sous forme de référentiel de données qui facilite la gestion des données 
par leurs propriétaires, leurs consommateurs et les autres parties prenantes et bénéficiaires.  

 
Au cours de la phase 1 du projet ACES, l’équipe d’analystes du CRITUC créera le référentiel de données 
en plus de coordonner et de gérer les données qui y sont versées. Le CRITUC établira également une 
structure de gouvernance officielle, avec conseil d’administration, pour superviser la gestion du 
projet ACES et garantir une transparence, une responsabilisation et une réglementation complètes. 

La phase 2 comprendra le développement, la coordination et le soutien de projets axés sur les données 
qui utilisent des données brutes et les capacités d’analyse du CRITUC pour optimiser en temps réel les 
projets de transport en commun à zéro émission, tout en réduisant les coûts de déploiement de bout 
en bout. 

Les membres du CRITUC comme le British Columbia Institute of Technology et Thales Group ont déjà 
présenté des projets de transport en commun à zéro émission qui pourraient grandement bénéficier du 
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projet ACES. Le CRITUC prévoit que le projet ACES pourra soutenir des dizaines de projets au cours des 
cinq premières années. En plus de servir à la transition vers des technologies de transport en commun 
à zéro émission, les données agrégées et anonymes de la base de données seront utilisées et 
améliorées pour développer une propriété intellectuelle de mobilité intelligente à faible émission de 
carbone, qui constituera la clé de voûte numérique pour les villes intelligentes. 

À une époque où le monde recherche des technologies ayant une incidence positive sur 
l’environnement, le projet ACES permet aux agences canadiennes de transport en commun de toutes 
tailles, aux systèmes de mobilité, aux services publics et à tous les ordres de gouvernement de jouer 
un rôle de premier plan pour accélérer la transformation technologique à grande échelle. 
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Recherche entre l’industrie et le milieu universitaire 

En 2016, le CRITUC s’est vu octroyer une entente de contribution de 10 millions de dollars du 
gouvernement de l’Ontario pour financer la recherche sur la mobilité intelligente à faible émission de 
carbone. Cette entente de quatre ans avait pour objectif de mettre de l’avant la recherche et l’innovation 
en Ontario, d’établir des partenariats entre l’industrie et le milieu universitaire, de stimuler l’innovation 
et de commercialiser des technologies propres.  

Résultats  

Le CRITUC a financé un total de 37 projets. Des centaines de postes de personnel hautement qualifié 
ont été créés et des centaines de partenaires industriels et universitaires ont participé ou contribué à 
ces 37 projets.  

Mesure Référence Année de 
financement 
(2017-2018) 

Année de 
financement 
(2018-2022) 

Total 

Nombre de postes de 
personnel hautement 
qualifié 

Postes universitaires de 
personnel hautement 
qualifié (Ontario) (maîtrise, 
doctorat ou postdoctorat) 

12 99 111 

Postes de personnel 

hautement qualifié au sein 

de l’industrie (National) 

2 47 49 

Nombre de membres 
de l’industrie 
impliqués 

Au moins deux partenaires 
de l’industrie qui 
investissent en Ontario 

14 240 254 

Nombre de membres 
universitaires 
impliqués 

Au moins 
deux organisations 
universitaires partenaires en 
Ontario par projet 

6 27 33 

Nombre de 
partenaires de 
l’industrie et du milieu 
universitaire 
impliqués 

Au moins deux partenaires 
de l’industrie et 
deux partenaires du milieu 
universitaire par projet 

20 267 287 
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Projets 

Nos partenaires ont étudié divers volets de la 
mobilité intelligente à faible émission de 
carbone, y compris la technologie des batteries, 
la technologie des piles à combustible à 
hydrogène, le stockage de l’énergie, la 
visualisation des autobus électriques, la 
modélisation prédictive des autobus à zéro 
émission et des véhicules autonomes, et plus 
encore.  

 

Précommercialisation – Conception de 
catalyseurs chauffés par induction (CCI) 

Les catalyseurs chauffés par induction (CCI), un 
outil de gestion de la température des systèmes 
de post-traitement des gaz d’échappement, 
permettent de réduire de manière considérable 
les émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de 
carbone et d’oxyde d’azote et présentent un 
grand potentiel de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone. Grâce à l’élaboration d’un 
matériau concentrateur de flux magnétique qui 
concentre le socle magnétique des CCI sur des 
éléments des câbles produisant de la chaleur, le 
projet a permis d’obtenir des résultats pour 
limiter à la fois la perte de puissance et les 
émissions électromagnétiques qui entravent le 
fonctionnement des véhicules. Le projet a 
permis d’améliorer la production de véhicules 
en automatisant le positionnement des câbles 
et en développant une alimentation par 
induction intelligente qui est adaptée à chaque 
bobine d’induction et application de substrat. 

Numéro de projet : 160009 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Sheridan College 

Partenaire de l’industrie : ATES 

 

Simulation de déploiement pancanadien 
d’autobus électriques à batterie (AEB) 

L’élaboration de l’outil de simulation Rout∑.iTM, 
qui projette les avantages opérationnels, les 
économies totales d’équivalent dioxyde de 
carbone (CO2e) et les exigences de charge des 
déploiements d’AEB canadiens, a accéléré la 
transition vitale du pays vers une mobilité zéro 
émission. À l’aide de données sur les 
caractéristiques physiques des autobus, la 
topographie des itinéraires, la fréquentation, 
l’efficacité des groupes motopropulseurs, la 
planification des itinéraires et les vitesses de 
conduite, l’outil a calculé des facteurs comme la 
consommation totale d’énergie, le niveau de 
charge de la batterie et le temps de charge des 
batteries.  

 

Numéro de projet : 160015b 

État d’avancement du projet : En partenariat 
avec plusieurs agences de transport 
canadiennes, le CRITUC a mis à profit cet outil 
pour plus de 40 agences de transport en 
Amérique du Nord afin de mesurer les 
réductions d’émissions de GES découlant du 
remplacement simulé des autobus diesel par 
des AEB sur les itinéraires choisis. 

La Toronto Transit Commission (TTC), 
Brampton Transit et la London Transit 
Commission font partie des agences de 
transport ayant utilisé cet outil. 

Partenaires universitaires : Université de 
Toronto, Université de Victoria 

Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Newmarket-Tay Power Distribution Ltd., Nova 
Bus et Siemens 
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Les piles à combustible à membrane 
échangeuse de protons (MEP) à haut 
rendement et à faible coût  

Alors que les émissions des véhicules urbains 
nuisent considérablement à la santé humaine et 
à l’environnement, ce projet a permis d’élaborer 
une technologie de piles à combustible MEP 
destinée aux systèmes d’alimentation et de 
propulsion basés sur les piles à hydrogène, la 
technologie électrique à batterie avec piles à 
combustible à autonomie prolongée et la 
technologie hybride. Les avantages des piles à 
combustible MEP par rapport aux anciennes 
piles alcalines comprennent un démarrage plus 
rapide, une plus grande flexibilité du 
combustible d’entrée, une conception plus 
compacte, un poids plus léger et des coûts plus 
faibles.  

La phase 1 du projet a évalué les défis 
techniques, de coût et de durabilité de 
l’utilisation des piles à combustible MEP dans le 
cadre des transports à charge variable 
associées aux véhicules de transport public. 

Numéro de projet : 160028 

État d’avancement du projet : Phase 1 
terminée, phase 2 en cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Waterloo, Université de Western Ontario 

Partenaires de l’industrie : Ballard Power 
Systems Inc., StarPower ON Systems Inc. 

 

Analyse de l’intégration du stockage de 
l’énergie des chargeurs de 450 kW et plus 

S’échelonnant sur trois phases, ce projet 
permettra de concevoir et de mettre en œuvre 
une plateforme de stockage d’énergie par 
volants d’inertie pour les infrastructures de 
charge des AEB.  

La phase 1 mettra en œuvre la plateforme de 
stockage d’énergie par volants d’inertie aux 
stations de recharge rapide des AEB dans le but 
d’optimiser le rendement global en soutenant et 
en équilibrant les écarts d’énergie.  

La phase 2 optimisera la conception et le 
fonctionnement de la plateforme de stockage 
d’énergie par volants d’inertie afin de réduire les 
coûts opérationnels et les risques à la santé, à 
la sécurité et à l’environnement.  

Enfin, la phase 3 portera principalement sur 
l’élaboration de systèmes de gestion du 
stockage d’énergie pour fournir des 
mécanismes de contrôle résilients autogénérés 
et de tolérance aux pannes pour les chargeurs 
rapides d’AEB. 

Numéro de projet : 160015c/160017b 

État d’avancement du projet : La phase 1 est en 
cours 

Partenaire universitaire : Institut universitaire 
de technologie de l’Ontario 

Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Nova Bus, Siemens 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, TransLink, York Region 
Transit 

 

Analyse de visualisation des itinéraires 
prévus pour les autobus électriques et de la 
conception des installations 

Ce projet mise sur des techniques 2D et 3D pour 
élaborer une stratégie de visualisation intégrée 
des données de déploiement des AEB. On y 
retrouve la conception de nouvelles approches 
de cartographie 3D et d’informatique urbaine 
qui visualisent et enrichissent des données 
dynamiques, complexes, multimodales et 
évolutives. De plus, ce projet a permis 
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l’élaboration d’un cadre analytique pour 
visualiser les paramètres énergétiques à l’aide 
de la modélisation prédictive. 

Numéro de projet : 160015c/160017b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de l’École 
d’art et de design de l’Ontario (OCAD University) 

Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Nova Bus, Siemens 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, TransLink, York Region 
Transit 

 

Enquête sur les problèmes de cybersécurité 
liés à l’utilisation des flottes de véhicules 
électriques avec une infrastructure d’échange 
de batteries 

Chaque année, les systèmes de transport en 
commun perdent des revenus et subissent des 
interruptions de service en raison de 
cyberattaques visant les activités logistiques et 
administratives, allant des systèmes 
d’acheminement et de programmation des 
véhicules à la collecte des tarifs et à la paie. 
Pour contribuer à prévenir ces incidents, ainsi 
que des attaques à plus grande échelle pouvant 
entraîner des conséquences plus graves, une 
équipe de recherche de l’Université de Windsor 
a conçu et testé des signatures uniques de type 
biométrique à fonction physique inclonable 
(PUF) qui ont renforcé les lacunes possibles 
dans la conception du matériel et des circuits 
d’un système de chargeur classique d’AEB. 
Contrairement à la technologie d’identification 
par radiofréquence (RFID) couramment utilisée 
pour les cartes de paiement de transport en 
commun, les signatures numériques PUF 
peuvent communiquer avec des serveurs et des 

services infonuagiques et peuvent être utilisées 
pour une authentification sans fil.  

Numéro de projet : 160015c/160017b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Nova Bus, Siemens 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, TransLink, York Region 
Transit 

 

Optimisation du groupe motopropulseur 
électrifié pour les autobus lourds  

Ce projet a permis d’élaborer de nouveaux 
systèmes pour intégrer les divers groupes 
motopropulseurs électrifiés des AEB avec des 
capacités de batterie allant de 76 kWh à 
660 kWh. Lorsque les AEB sont rechargés à 
450 kW et plus, le nouveau système permet 
d’améliorer considérablement de nombreux 
aspects du rendement du groupe 
motopropulseur en intégrant le fonctionnement 
des convertisseurs élévateurs de tension 
courant continu et des convertisseurs continus-
alternatifs dans une structure unifiée. Une autre 
configuration a permis de coupler une batterie 
et un ultracondensateur aux moteurs 
électriques des AEB en utilisant un seul 
système de conversion. La configuration a 
exploité des réseaux d’ultracondensateurs en 
combinaison des blocs-batteries utilisant des 
onduleurs bidirectionnels monoétagés et 
amagnétiques. 

Numéro de projet : 160015c/160017b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Queen’s 
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Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Nova Bus, Siemens 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, TransLink, York Region 
Transit 

 

Évaluation des systèmes de stockage 
d’énergie dans le réseau pour l’infrastructure 
de chargement des autobus électriques 

La fiabilité de la recharge est l’un des principaux 
défis auxquels est confronté le déploiement des 
AEB, surtout lorsque les flottes se dirigent vers 
une électrification complète. Une mauvaise 
planification de l’infrastructure de recharge peut 
entraîner un service peu fiable, ainsi que des 
coûts de services publics extrêmement élevés 
en raison des frais de demande, en supposant 
que le réseau soit également capable de 
répondre à la demande. Ce projet a permis de 
créer un ensemble d’outils pour évaluer les 
avantages de l’intégration de systèmes de 
stockage d’énergie dans la recharge à haute 
puissance sur la route ou dans la recharge à 
plus faible puissance en dépôt. Cette recherche 
a également permis d’examiner différents types 
de systèmes de stockage d’énergie, y compris 
les blocs de batteries (lithium-ion) secondaires, 
les batteries d’oxydoréduction et les 
supercondensateurs, afin de cerner les 
meilleures technologies à combiner avec 
l’infrastructure de recharge des autobus à haute 
et basse puissance. Les chercheurs ont 
modélisé diverses technologies de systèmes de 
stockage d’énergie, notamment en ce qui a trait 
à leurs caractéristiques de recharge et de 
décharge et à leur dégradation à long terme en 
tenant compte des exigences de recharge de la 
flotte. La recherche a également exploré la 
possibilité de réutiliser les batteries épuisées 
des autobus électriques comme systèmes de 

stockage d’énergie stationnaires. 
Numéro de projet : 160015c/160017b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Victoria 

Partenaires de l’industrie : ABB, New Flyer, 
Nova Bus, Siemens 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, TransLink, York Region 
Transit 

 

Dérapage des véhicules autonomes en hiver  

Ce projet a exploré la pertinence des 
considérations de dérapage des véhicules 
autonomes en hiver (des niveaux d’autonomie 3 
à 5 de la SAE). Le projet a également permis 
d’entreprendre un examen approfondi des 
différentes approches pour estimer le dérapage 
vers l’avant et vers les côtés du véhicule en 
hiver, dans le but de fournir des instruments et 
des recommandations techniques pour 
l’analyse du dérapage. Enfin, le projet a permis 
d’examiner les méthodes de fusion 
multisensorielle qui peuvent rassembler des 
données provenant de diverses sources pour 
produire avec précision des paramètres de 
dérapage. 

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université de l’ÉADO, 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie: ABB, Canadian Urban 
Transit Association, eCAMION, New Flyer, Nova 
Bus, NTPDL, Ontario Power Generation, 
Proterra, Siemens, Tokmakjian Group, Toronto 
Hydro, Viriciti 
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Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 
Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 

 

L’utilisation de l’apprentissage profond pour 
tirer parti de la transmission des données et 
de l’intelligence artificielle (IA) dans les 
véhicules intelligents 

Les systèmes de transport intelligent (STI) se 
trouvent au carrefour des deux principaux 
courants de notre époque : la technologie de 
l’information améliorée par l’IA et les 
technologies de transport en constante 
amélioration. Cela ouvre la voie à une ère de 
services de transport plus inclusifs, plus 
efficaces, plus sûrs et plus écologiques. Ce 
projet a permis d’élaborer une architecture 
basée sur l’apprentissage profond pour prédire 
la zone de conduite devant les véhicules 
intelligents, un algorithme basé sur la vision 
pour estimer les distances entre les véhicules, 
et une méthodologie pour évaluer les défis et 
les possibilités inhérents à l’exploitation des STI 
dans les villes intelligentes. 

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université de l’ÉADO, 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie: ABB, Canadian Urban 
Transit Association, eCAMION, New Flyer, Nova 
Bus, NTPDL, Ontario Power Generation, 
Proterra, Siemens, Tokmakjian Group, Toronto 
Hydro, Viriciti 

Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 

Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 

 

L’utilisation de l’apprentissage automatique 
pour détecter un « cheval de Troie » dans les 
véhicules intelligents 

En raison des tendances actuelles de 
fabrication, de nombreux circuits intégrés (CI) 
des appareils électroniques modernes sont 
vulnérables aux attaques malveillantes. 
Lorsque le matériel et la structure interne d’un 
CI sont modifiés par des pirates à l’insu du 
concepteur, le fonctionnement incorrect de 
l’appareil électronique est le résultat d’un 
« cheval de Troie » qui peut contourner toutes 
les mesures de sécurité logicielles et 
matérielles. Les dommages causés par le 
cheval de Troie peuvent aller du simple 
dysfonctionnement des circuits à la fuite 
d’informations sensibles ou à une attaque par 
déni de service. Ce projet a permis d’envisager 
l’élaboration d’une méthode d’apprentissage 
automatique qui s’appuie sur la signature de 
canaux auxiliaires des circuits intégrés pour 
détecter le cheval de Troie. 

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université de l’ÉADO, 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie: ABB, Canadian Urban 
Transit Association, eCAMION, New Flyer, Nova 
Bus, NTPDL, Ontario Power Generation, 
Proterra, Siemens, Tokmakjian Group, Toronto 
Hydro, Viriciti 

Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 
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Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 

 

Intégration du système de signalisation de 
priorité pour le transport en commun dans les 
véhicules de transport en commun connectés 
et autonomes  

Ce projet a permis de concevoir une nouvelle 
logique de signalisation de priorité pour le 
transport en commun visant à prévoir plus 
précisément l’heure d’arrivée des autobus 
autonomes aux intersections, en tenant compte 
de facteurs comme l’accélération, la 
décélération, le respect des voies et le 
changement de voie. Le système de 
signalisation de priorité pour le transport en 
commun est une amélioration opérationnelle 
qui ajuste la synchronisation des signaux pour 
réduire les retards des transports en commun.  

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université de l’ÉADO, 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université de Calgary, 
Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie: ABB, Canadian Urban 
Transit Association, eCAMION, New Flyer, Nova 
Bus, NTPDL, Ontario Power Generation, 
Proterra, Siemens, Tokmakjian Group, Toronto 
Hydro, Viriciti 

Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 
Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 

 

Systèmes de sécurité et de confidentialité 
avancés pour les véhicules intelligents, 
connectés et autonomes 

 

En dépit des nombreux avantages potentiels 
des véhicules intelligents, connectés et 
autonomes, d’importants enjeux de sécurité et 
de confidentialité doivent être abordés avant 
qu’un déploiement à grande échelle ne soit 
rendu possible. Ce projet a permis de cerner et 
d’analyser les risques et les vulnérabilités 
associés aux cyberattaques dirigées vers ces 
véhicules, d’examiner les contre-mesures 
existantes et les limites de ces méthodes, et de 
mettre en place des systèmes de sécurité et de 
confidentialité avancés dans les véhicules 
connectés et autonomes de Carleton pour en 
évaluer la faisabilité. 

 

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Carleton, Université du Québec à Trois-Rivières, 
Université de l’ÉADO, Institut universitaire de 
technologie de l’Ontario, Université Queen’s, 
Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie: ABB, Canadian Urban 
Transit Association, eCAMION, New Flyer, Nova 
Bus, NTPDL, Ontario Power Generation, 
Proterra, Siemens, Tokmakjian Group, Toronto 
Hydro, Viriciti 

Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 
Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 
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Intégrer la perception et l’expérience de 
l’utilisateur dans la planification des navettes 
autonomes 

Le déploiement de navettes électriques 
automatisées et connectées dans diverses 
villes canadiennes offre une occasion 
inestimable d’évaluer la perception et 
l’expérience des utilisateurs de cette 
technologie nouvelle et de rupture. Ce projet a 
permis d’élaborer et de mener plusieurs 
sondages pour recueillir les commentaires des 
utilisateurs de navettes électriques 
automatisées et connectées sur les projets 
pilotes canadiens à venir et sur l’amélioration de 
l’expérience des utilisateurs grâce à la diffusion 
de l’information et à leur participation à la 
conception des services. 

 

Numéro de projet : 160018b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université du 
Québec à Trois-Rivières, Université de l’ÉADO, 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université Queen’s, Université de Toronto, 
Université de Windsor 

Partenaires de l’industrie : ABB, Canadian 
Urban Transit Association, eCAMION, New 
Flyer, Nova Bus, NTPDL, Ontario Power 
Generation, Proterra, Siemens, Tokmakjian 
Group, Toronto Hydro, Viriciti 

Agences de transport en commun partenaires : 
B.C. Transit, Brampton Transit, Burlington 
Transit, Halifax Transit, TTC, TransLink, 
Winnipeg Transit, York Region Transit 

 

Analyse sociosémantique des interactions 
sur les réseaux sociaux : évaluation de la 
satisfaction du client à l’égard des agences de 
transport en commun 

En créant une plateforme permettant 
d’examiner le contenu des comptes Twitter des 
agences de transport en commun, ce projet a 
permis à ces agences d’utiliser la théorie des 
réseaux et l’analyse sémantique et des 
sentiments pour connaître davantage les 
opinions et les points importants des clients et 
les classer en fonction de huit dimensions de 
satisfaction. 

Numéro de projet : 160033 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Calgary, Université de Toronto, Université York 

Partenaire de l’industrie : SP North America 
Corp. 

Agence de transport en commun partenaire : 
Calgary/Calgary Transit 

 

Boîte à outils d’aide à la décision pour la 
production d’hydrogène en Ontario 

Ce projet a réalisé une étude documentaire 
détaillée sur les mécanismes de production, de 
stockage, de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et du marché de 
l’électricité qui ont une incidence sur le 
déploiement des autobus électriques à pile à 
combustible à hydrogène (AEPC) en Ontario. Le 
projet s’est aussi penché sur les besoins 
quotidiens en hydrogène et les dépenses 
d’investissement et d’exploitation pour chaque 
réseau d’AEPC à l’étude et a estimé le fardeau 
de la demande électrique supplémentaire pour 
les zones de la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité en Ontario. 
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En outre, par l’entremise d’études de cas et 
d’analyse de résultats de simulation, la 
recherche a permis d’élaborer un modèle de 
conception optimale pour les stations de 
ravitaillement en hydrogène. 

Numéro de projet : 170056b 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Laboratoires 
Nucléaires Canadiens, Collège Centennial, 
Société Ontarienne des Ingénieurs 
Professionnels, Collège de Red River, Collège 
St. Clair, Université York  

Partenaires de l’industrie : Ballard Power 
Systems Inc., BC Hydro, Burlington Hydro, 
CarlSun/7Gfuel, Enbridge Gas Distribution Inc., 
Hydrogenics, New Flyer, NTPDL, Tech-K.O. 

Agences de transport en commun partenaires : 
Belleville Transit, Capital Area Regional Transit 
Coordinating Committee, Durham Region 
Transit, Grand River Transit, Kingston Transit 
London Transit, Milton Transit, MiWay, St. 
Catherine’s Transit, Woodstock Transit, York 
Region Rapid Transit (YRRT), York Region 
Transit 

 

Optimisation des techniques de réduction des 
coûts de l’hydrogène pour les agences de 
transport en commun en Ontario 

Ce projet en cinq phases a utilisé des données 
concrètes sur la production, la distribution et la 
consommation d’hydrogène pour réduire les 
coûts de ce carburant de nouvelle génération 
pour les agences de transport en commun de 
l’Ontario.  

La phase 1 a présenté des recherches et une 
analyse de fond sur la technologie de 
l’hydrogène, la phase 2 a optimisé les formules 
de production, de distribution et de 

consommation, la phase 3 a élaboré des 
algorithmes sur les coûts locaux, la phase 4 a 
défini des procédures et des tâches de 
validation en analysant et en testant les 
modèles optimisés et la phase 5 a produit un 
rapport de synthèse final.  

Numéro de projet : 170056b  

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Laboratoires 
Nucléaires Canadiens, Collège Centennial, 
Société Ontarienne des Ingénieurs 
Professionnels, Collège de Red River, Collège 
St. Clair, Université York  

Partenaires de l’industrie : Ballard Power 
Systems Inc., BC Hydro, Burlington Hydro, 
CarlSun/7Gfuel, Enbridge Gas Distribution Inc., 
Hydrogenics, New Flyer, NTPDL, Tech-K.O. 

Agences de transport en commun partenaires : 
Belleville Transit,  Capital Area Regional Transit 
Coordinating Committee, Durham Region 
Transit, Grand River Transit, Kingston Transit 
London Transit, Milton Transit, MiWay, St. 
Catherine’s Transit, Woodstock Transit, York 
Region Rapid Transit, York Region Transit 

 

Analyse des besoins et des lacunes : Normes 
canadiennes pour les véhicules lourds à pile à 
combustible 

Ce projet visait à examiner les codes et les 
normes de sécurité liés à l’hydrogène au sein de 
l’industrie du transport. Le projet a étudié les 
technologies liées aux AEPC et au ravitaillement 
et au stockage de l’hydrogène, ainsi que la 
documentation des lacunes entre les normes et 
les exigences existantes pour les véhicules 
lourds à pile à combustible. Enfin, le projet a 
examiné la politique des gouvernements fédéral 
et provinciaux relative à l’utilisation de la 
technologie de l’hydrogène au Canada. 
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Numéro de projet : 170056b  

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Laboratoires 
Nucléaires Canadiens, Collège Centennial, 
Société Ontarienne des Ingénieurs 
Professionnels, Collège de Red River, Collège 
St. Clair, Université York  

Partenaires de l’industrie : Ballard Power 
Systems Inc., BC Hydro, Burlington Hydro, 
CarlSun/7Gfuel, Enbridge Gas Distribution Inc., 
Hydrogenics, New Flyer, NTPDL, Tech-K.O. 

Agences de transport en commun partenaires : 
Belleville Transit,  Capital Area Transit 
Coordinating Committee, Durham Region 
Transit, Grand River Transit, Kingston Transit 
London Transit, Milton Transit, MiWay, St. 
Catherine’s Transit, Woodstock Transit, York 
Region Rapid Transit, York Region Transit 

 

La liste « Sunshine » sur la représentation des 
genres dans l’industrie du transport en 
commun : Évaluation de la représentation des 
femmes aux postes de PDG et directrices 
dans les réseaux de transport en commun 
canadiens 

Conçu pour faire la lumière sur les disparités 
persistantes entre les sexes dans le leadership 
au sein des transports en commun canadiens, 
ce projet de recherche pluraliste a fourni une 
description du contexte canadien des 
phénomènes sociaux, culturels et 
organisationnels des femmes leaders. 

Numéro de projet : 170056b-2 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Windsor 

 

Conception et vérification concrète du 
système anti-ralenti solaire à faible empreinte 
dans des véhicules de transport en commun 
en milieu urbain et dans les flottes de 
véhicules des services publics  

L’objectif principal de ce projet était de réduire 
les émissions de GES en commercialisant une 
solution anti-ralenti pour les autobus de 
transport public. Cette solution a consisté à 
construire et à tester un prototype de système 
anti-ralenti solaire à l’interne, à recueillir les 
commentaires des agences de transport et des 
services municipaux sur la technologie, et à 
installer quatre prototypes sur les véhicules de 
la flotte de la Ville de Waterloo ainsi que deux 
systèmes d’acquisition de données élaborés 
par l’Université de Waterloo. 

Numéro de projet : 170056b-2 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Collège Centennial, 
Université de Toronto, Université de Waterloo 

Partenaire de l’industrie : Microgreen Solar 

 

Détection des intrusions guidée par les 
données dans les véhicules automatisés et 
connectés  

Ce projet a étudié les vulnérabilités de sécurité 
liées aux technologies de communication 
servant à l’utilisation des véhicules automatisés 
et connectés, ainsi que le risque d’attaques de 
surface visant différentes entités de 
l’environnement de ces véhicules, comme les 
nœuds de contrôle et de périphérie, et les 
contrôleurs d’accès. Le projet a également 
permis d’élaborer différentes solutions 
d’apprentissage automatique et de chaîne de 
blocs et d’étudier leur efficacité et leur 
efficience pour traiter et atténuer les 
vulnérabilités susmentionnées. 
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Numéro de projet : 180076 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Western 
Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit  

 

Systèmes intelligents pour les flottes de 
véhicules autonomes fondés sur 
l’infrastructure 

Avec les flottes de véhicules autonomes fondés 
sur l’infrastructure qui utilisent des paradigmes 
de calcul distribué en périphérie pour prendre 
des décisions de navigation à l’échelle 
mondiale, les réseaux de soutien doivent 
toujours pouvoir localiser tous les véhicules 
membres, ainsi qu’identifier, localiser et suivre 
les obstacles statiques et mobiles. À cette fin, 
ce projet a permis d’élaborer un système anti-
collision qui a guidé tous les véhicules de la 
flotte vers les destinations souhaitées.  

Numéro de projet : 180076 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Western 
Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit  

 

Conduite automatisée appuyée par des 
capteurs d’infrastructure : élaboration et 
démonstration 

Ce projet visait à informer les organismes de 
réglementation, les décideurs et l’industrie des 
meilleures pratiques de sécurité pour les 

véhicules automatisés à basse vitesse, en 
mettant l’accent sur la simulation et les essais 
sur des parcours fermés et sur le terrain. Ces 
travaux ont porté sur la localisation, la 
cartographie, la navigation des véhicules, ainsi 
que la planification et le suivi des itinéraires à 
l’aide de capteurs d’infrastructure. La mise en 
œuvre et les études expérimentales 
comprenaient la conversion d’une voiture Tesla 
Model 3 en un véhicule à fonctions de conduite 
à commande électrique. 
Numéro de projet : 180076 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Waterloo, Université de Western Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit  

 

Étude de faisabilité : Brampton Transit 

Dans le cadre de ce projet, une modélisation 
prédictive des performances sur route de la 
flotte de Brampton Transit, fondée sur 
l’adoption d’autobus à zéro émission, a été 
réalisée. Ce projet a comporté une analyse 
documentaire du paysage technologique 
mondial des autobus à zéro émission, y compris 
les principaux déploiements nationaux et 
internationaux, une analyse détaillée de la 
consommation d’énergie comparant les 
systèmes de batteries électriques utilisant la 
recharge sur place et en route avec les 
systèmes de piles à hydrogène, une analyse 
économique des coûts d’utilisation de 
l’électricité tenant compte des options de 
recharge intelligente et non intelligente, une 
analyse de la réduction des émissions 
comparant les activités d’une flotte d’autobus 
au diesel existante aux activités d’une flotte 
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d’autobus à zéro émission, et enfin, la 
production d’une feuille de route 
d’électrification comprenant des 
recommandations à court et à long terme pour 
les processus de planification de 
l’électrification de la flotte de Brampton Transit. 

Numéro de projet : 180076 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Waterloo, Université de Western Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit  

 

Étude de faisabilité : Burlington Transit 

L’étude de modélisation prédictive de ce projet 
a évalué la viabilité et le rendement des autobus 
électriques à pile à combustible à hydrogène 
(AEPC) dans le réseau de Burlington Transit. Le 
CRITUC a réalisé une analyse documentaire 
approfondie du paysage technologique mondial 
des AEPC, y compris les principaux 
déploiements nationaux et internationaux, une 
analyse du carburant des AEPC, une analyse 
économique des coûts du carburant et de 
l’infrastructure, et une analyse de la réduction 
des émissions des activités des flottes d’AEPC 
par rapport à celles des flottes d’autobus au 
diesel. Enfin, l’étude a permis la production 
d’une feuille de route détaillée sur 
l’électrification de la flotte.  

Numéro de projet : 180076 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Waterloo, Université de Western Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit  

 

Solution fondée sur l’énergie solaire pour un 
transport carboneutre 

Grâce aux technologies de réduction 
électrocatalytique du CO2 qui présentent un 
grand potentiel pour transformer le CO2 en 
combustibles gazeux et liquides comme 
l’hydrogène et l’éthylène, le projet a permis 
d’élaborer une nouvelle technologie 
photoaugmentée qui pourrait être utilisée pour 
atteindre un transport sans carbone.  

Numéro de projet : 180084 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de 
Waterloo 

 

Maximiser l’efficacité énergétique du 
système anti-ralenti solaire 

Alors que de nombreuses agences de transport 
en commun nord-américaines souhaitent se 
doter de flottes d’autobus à zéro émission dans 
les prochaines décennies, une solution de 
réduction des émissions à court terme est 
nécessaire pour les véhicules existants. Ce 
projet s’est appuyé sur une simulation détaillée 
du système pour déterminer le potentiel de 
réduction des émissions découlant de 
l’électrification des systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation dans les autobus 
au diesel. Des scénarios de déploiement 
candidats ont également été étudiés dans trois 
villes d’Amérique du Nord. 

Numéro de projet : 180084 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université de Toronto 
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Partenaires de l’industrie : eCamion, 
Microgreen Solar 

 

Analyse des données d’exploitation en 
situation réelle pour vérifier les avantages 
environnementaux et économiques du 
système anti-ralenti solaire 

Afin de déterminer l’incidence globale du 
système anti-ralenti solaire sur l’empreinte 
carbone des transports en commun, ce projet a 
étudié les questions d’exploitation et 
d’installation du système anti-ralenti solaire 
dans deux grandes catégories de véhicules 
lourds et a quantifié les réductions d’émissions 
de GES de chaque véhicule. 

Numéro de projet : 180084 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Collège Centennial 

Partenaires de l’industrie : eCamion, 
Microgreen Solar 

Agence de transport en commun partenaire : 
Cornwall Transit  

 

Analyse de faisabilité : Cornwall Transit 

L’étude de modélisation prédictive de ce projet 
a évalué la viabilité et le rendement des activités 
de la flotte d’AEB de Cornwall Transit. Le 
CRITUC a réalisé une analyse documentaire 
approfondie du paysage technologique mondial 
des AEB, y compris les principaux déploiements 
nationaux et internationaux, une analyse de la 
consommation d’énergie des AEB, une analyse 
économique des coûts de consommation 
d’électricité des options de recherche 
intelligente et non intelligente, et une analyse de 
la réduction des émissions des activités des 
flottes d’AEB par rapport à celles des flottes 
d’autobus au diesel. 

Numéro de projet : 180084 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Collège Centennial 

Partenaires de l’industrie : eCamion, 
Microgreen Solar 

Agence de transport en commun partenaire : 
Cornwall Transit  

 

Analyse du transport en commun à la 
demande dans la ville de Belleville 

L’essor simultané des données GPS, des 
applications mobiles et des dispositifs de 
communication portatifs a permis l’émergence 
de systèmes de transport à la demande, comme 
celui articulé par la ville de Belleville depuis 
septembre 2018. Dans le cadre du projet pilote 
de transport à la demande, une ligne d’autobus 
fixe de nuit a été remplacée par un service de 
covoiturage en temps réel. Ce projet a permis 
de réaliser une analyse approfondie de l’offre et 
de la demande selon le temps et l’endroit, des 
niveaux de service et des modèles de 
provenance et de destination fondée sur des 
données recueillies jusqu’en mai 2019.  

Numéro de projet : 180085 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université Ryerson 

Partenaires de l’industrie : Swap Robotics 
(anciennement Top Hat Robotics), Electric 
Tractor 

Agences de transport en commun partenaires : 
MiWay, TTC 

 

Étude de faisabilité : TTC 

Ce projet a permis de réaliser une analyse 
détaillée de la planification de l’électrification et 
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de la résilience en prévision d’un ajout possible 
d’AEB à la flotte de TTC. Le CRITUC participera 
par la réalisation d’une analyse SIG qui 
cartographie les blocs de TTC et génère divers 
cycles de service reflétant les meilleurs et les 
pires scénarios de rendement des véhicules, 
une analyse de la consommation d’énergie pour 
mieux comprendre la viabilité d’AEB sur les 
itinéraires actuels de TTC, et une analyse des 
émissions de GES comparant les AEB aux 
autobus au diesel actuels. 

Numéro de projet : 180085 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires de l’industrie : Swap Robotics 
(anciennement Top Hat Robotics), Electric 
Tractor 

Agences de transport en commun partenaires : 
MiWay, TTC 

 

Étude de faisabilité : MiWay 

L’étude de modélisation prédictive de ce projet 
a évalué la viabilité et le rendement des autobus 
électriques à pile à combustible à hydrogène 
(AEPC) dans le réseau de MiWay. Le CRITUC a 
réalisé une analyse documentaire approfondie 
du paysage technologique mondial des AEPC, y 
compris les principaux déploiements nationaux 
et internationaux, une analyse du carburant des 
AEPC, une analyse économique des coûts du 
carburant et de l’infrastructure, et une analyse 
de la réduction des émissions des activités des 
flottes d’AEPC par rapport à celles des flottes 
d’autobus au diesel. Enfin, l’étude a permis la 
production d’une feuille de route détaillée sur 
l’électrification de la flotte.  

Numéro de projet : 180085 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires de l’industrie : Swap Robotics 
(anciennement Top Hat Robotics), Electric 
Tractor 

Agences de transport en commun partenaires : 
MiWay, TTC 

 

Flottes de véhicules de travail électriques 
partagés pour les universités et les collèges 
comportant un système d’optimisation des 
ressources et de l’emplacement et l’utilisation 
de l’apprentissage automatique 

Ce projet a permis l’élaboration d’un nouvel 
algorithme heuristique en deux étapes pour le 
covoiturage dans lequel les utilisateurs peuvent 
covoiturer avec un seul autre utilisateur. Le 
projet a également confirmé la possibilité de 
mettre à l’échelle ce système décentralisé grâce 
à son essai sur un petit réseau et par la 
comparaison des résultats avec les données du 
réseau plus large. 

Numéro de projet : 180085 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université Ryerson 

Partenaires de l’industrie : Swap Robotics 
(anciennement Top Hat Robotics); Electric 
Tractor 

Agences de transport en commun partenaires : 
MiWay, TTC 

 

Transport en commun intelligent à la 
demande Pantonium 

En apportant des améliorations substantielles 
au logiciel qui soutient la technologie de 
transport en commun intelligent à la demande 
de Pantonium, ce projet a amélioré les 
expériences des clients et des consommateurs 
et a permis de convertir davantage de services 
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de transport public, passant d’itinéraires fixes à 
faible rendement à des services à la demande à 
haut rendement. Les améliorations 
comprenaient des applications mobiles pour les 
téléphones fonctionnant sous iOS et Android, 
un accès en temps réel à l’information sur le 
transport à la demande et des processus de 
réservation et de paiement des trajets plus 
conviviaux. Les applications mobiles pour les 
conducteurs ont aussi été améliorées dans le 
cadre de ce projet. 

Numéro de projet : 180114 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire universitaire : Université Ryerson 

Partenaire de l’industrie : Pantonium Inc. 

Agences de transport en commun partenaires : 
Belleville Transit, York Region Transit 

 

Étude de faisabilité : York Region Transit 

Ce projet a permis de réaliser une modélisation 
prédictive pour les navettes électriques 
autonomes à basse vitesse qui devraient rouler 
sur les itinéraires choisis par York Region 
Transit. Ce projet comprenait une analyse SIG 
des itinéraires reflétant les situations 
opérationnelles des véhicules allant du meilleur 
scénario au pire scénario, une enquête sur 
l’efficacité et la consommation énergétiques 
associées à l’exploitation des navettes 
électriques autonomes à basse vitesse, et sur le 
nombre maximum de trajets que ces véhicules 
peuvent accomplir en utilisant les chargeurs de 
dépôt et d’appoint.  

Numéro de projet : 180114 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaire de l’industrie : Pantonium Inc. 

Agences de transport en commun partenaires : 
Belleville Transit, York Region Transit 

 

Systèmes intégrés de recharge d’AEB de 
prochaine génération 

Ce projet a permis d’élaborer une nouvelle 
technologie de recharge d’AEB qui est soutenue 
par un système de stockage d’énergie dans la 
batterie. Dans le cadre de cette recherche, 
eCAMION a élaboré un chargeur à pantographe 
inversé conçu pour être moins coûteux et plus 
efficace que les systèmes existants. 

Numéro de projet : 190122 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Institut 
universitaire de technologie de l’Ontario, 
Université de Toronto, Collège Centennial 

Partenaire de l’industrie : eCamion 

Agence de transport en commun partenaire : 
Durham Region Transit (DRT) 

 

Projet pilote Démonstration d’une 
infrastructure de véhicules autonomes dans 
une enclave de véhicules électriques (EVE) 

Ce projet à la fine pointe de la technologie a mis 
en évidence l’autonomie fondée sur 
l’infrastructure dans le quartier ontarien d’EVE 
Park. En combinant des commandes et des 
capteurs fondés sur l’infrastructure avec un 
ensemble d’unités embarquées optimisé, S2E 
Technologies a réduit au minimum le besoin de 
matériel dans les véhicules, tout en apportant 
une surveillance constante et une robustesse 
des capteurs fondés sur l’infrastructure. De 
plus, comme S2E a intégré des capteurs et des 
processus, la même infrastructure a pu 
communiquer avec une navette autonome 
prévue et des véhicules utilitaires autonomes 
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pour l’aménagement paysager, le déneigement, 
la livraison de colis et la gestion des déchets. 

Numéro de projet : 190122 

État d’avancement du projet : En cours 

Partenaires universitaires : Université de 
Waterloo, Université de Western Ontario 

Partenaire de l’industrie : S2E Technologies 

Agences de transport en commun partenaires : 
Brampton Transit, Burlington Transit
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ZEB Consulting Services™ du CRITUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des six dernières années, l’équipe de recherche et de services-conseils en matière d’autobus 
à zéro émission (ZEB Consulting Services™) du CRITUC a appuyé la transition énergétique d’environ 
40 agences de transport en Amérique du Nord et a réalisé plus de 50 projets pour faire progresser nos 
communautés vers de nouvelles solutions de mobilité intelligente à faible émission de carbone.  

Le nombre croissant de nos clients fidèles, nos notes élevées de satisfaction de la clientèle et les 
demandes de nouveaux clients que nous recevons sur la base des recommandations de notre ancienne 
clientèle en disent long sur notre modèle de prestation de services centré sur le client. Notre modèle 
fournit des résultats fondés sur la science en utilisant un outil validé empiriquement qui reçoit de 
l’information de développement continu de nos partenaires de l’industrie et du transport en commun.  

Comme nous améliorons continuellement chacun des outils de ZEB Consulting Services™, nous avons 
lancé avec enthousiasme la nouvelle génération de nos services-conseils en matière d’autobus à zéro 
émission : notre outil complet de modélisation prédictive RoutΣ.iTM 3.0, notre nouvel outil allégé de 
modélisation prédictive des performances RoutΣ.iTM Lite, et notre outil d’analyse des données 
empiriques de confiance CloudTransitTM 2.0.  

Nous sommes reconnus comme des fournisseurs de services-conseils neutres, scientifiques et 
crédibles au sein du gouvernement du Canada. L’année dernière, Ressources naturelles Canada a 
chargé le CRITUC d’élaborer une carte de processus de déploiement d’autobus à zéro émission pour 
faire tendre le transport en commun au pays vers les zéro émissions. Cette année, nous avons été 
sélectionnés par Infrastructure Canada comme service de planification nationale pour son Fonds pour 
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le transport en commun à zéro émission. Les deux partenariats soulignent notre expertise en services-
conseils.  

 

RoutΣ.i™ 3.0 

Le CRITUC est fier de présenter RoutΣ.iTM 3.0, un ensemble d’outils de modélisation basé sur la 
physique et validé empiriquement. Il est conçu afin d’aider les agences de transport en commun à 
réduire les complexités associées à la planification de l’électrification d’une flotte de véhicules de 
transport.  RoutΣ.iTM 3.0 est la troisième génération d’un outil de modélisation scientifique et de 
planification de la transition technologique hautement sophistiqué, capable de simuler les conditions 
physiques particulières dans lesquelles peut se trouver un autobus après son déploiement dans un 
réseau donné de transport en commun. De telles conditions physiques comprennent les conditions 
topographiques locales, la charge de service et les considérations propres à la circulation locale. Les 
nouvelles fonctionnalités améliorées offertes par RoutΣ.iTM 3.0 incluent une analyse de faisabilité 
personnalisable et avancée ainsi que des conseils pour la mise en œuvre et la planification du 
déploiement d’autobus à zéro émission. 

Voici quelques éléments clés : 

Trouver la technologie la plus convenable pour votre système de transport : 

RoutΣ.iTM 3.0 simule différentes technologies d’autobus à zéro émission, incluant les autobus à pile 
électrique (APE), les autobus électriques à pile à combustible à hydrogène (AEPC), les véhicules au gaz 
naturel (VGN) alimentés à l’aide d’un mélange de gaz naturel renouvelable (GNR) et de gaz naturel 
compressé (GNC), les véhicules navettes et les solutions du premier au dernier kilomètre telles que les 
navettes électriques autonomes à basse vitesse. Ce tout nouvel ensemble d’outils de modélisation 
permet également de simuler des flottes de véhicules légers, moyens et lourds. 

 
Comprendre vos besoins d’énergie/de carburant : 

L’ensemble d’outils prédit l’usage d’énergie/de carburant pour chaque route/bloc de transport 
(kWh/km, kgH2/km), et le montant total d’énergie et la consommation de carburant sur une base 
quotidienne/hebdomadaire/annuelle. 
 
Prédire le taux de succès et la gamme de véhicules : 

RoutΣ.iTM 3.0 précise exactement l’ordre dans lequel les aires de service d’un système de transport 
devraient être considérées pour l’électrification en considérant les technologies actuelles utilisées et 
les demandes opérationnelles locales. 

 
Comprendre vos besoins de recharge et durée de ravitaillement :  
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RoutΣ.iTM 3.0 permet de sélectionner la stratégie de recharge/ravitaillement la plus scientifiquement et 
économiquement convenable pour un système de transport en incorporant l’optimisation de l’horaire 
et des recharges afin de permettre un déploiement électrique fluide. 

 
Identifier les emplacements optimaux des bornes de recharge/ravitaillement : 

Des études de faisabilité détaillées menées à l’aide de RoutΣ.iTM 3.0 sont capables de déterminer les 
emplacements les plus favorables à l’installation de bornes de recharge/ravitaillement en considérant 
les aspects techniques et socio-économiques. 

 
Planification du déploiement des autobus à zéro émission (AZE), estimation du coût total 
de propriété (CTP) et retour sur investissement (RSI) : 

L’analyse en profondeur effectuée avec l’ensemble d’outils RoutΣ.iTM 3.0 permet aux opérateurs de 
transport d’avoir une estimation précise du coût requis pour déployer les véhicules, pour l’infrastructure 
de recharge/ravitaillement, pour la construction/rénovation des installations. Le CRITUC offre une 
évaluation de sites dans le cadre de la planification de mise en œuvre d’autobus à zéro émission qui 
considère l’état des installations existantes, la capacité et la résilience à l’accommodation de la 
technologie des autobus à zéro émission ainsi que l’infrastructure et les services publics requis. Les 
coûts opérationnels de l’énergie/ravitaillement et de l’entretien sont également inclus afin que les 
épargnes potentielles soient utilisées dans le calcul de l’estimation du calendrier des RSI. Le CRITUC 
évalue les besoins, les risques, les coûts et les avantages tout en menant la planification technique 
pour les agences de transport qui planifient le déploiement d’autobus à zéro émission. 
 
Planification de l’électrification : 

RoutΣ.i 3.0 peut classer les blocs/trajets en fonction de leur degré de difficulté d’électrification. Une 
électrification de flotte graduelle (déploiement en phases) est recommandée en combinant les 
résultats de la modélisation avec les cycles de remplacement envisagés par l’agence de transport. 
 
Réduction des émissions de GES du cycle de vie :  

L’ensemble d’outils RoutΣ.iTM 3.0 inclut une analyse du cycle de vie (ACV) complète afin d’estimer la 
réduction potentielle des émissions de GES qui peut être accomplie lors de la transition des véhicules 
alimentés aux combustibles fossiles vers les autobus à zéro émission. 

RoutΣ.i™ lite 

RoutΣ.iTM Lite peut être un bon outil pour permettre aux agences de transport en commun 
d’entreprendre leur plan d’électrification de leur flotte de véhicules. Cette version allégée de l’outil vise 
à offrir une prestation de service accélérée pour les agences de transport en commun dont le calendrier 
est serré et qui peuvent faire face à certaines contraintes budgétaires.  

Les résultats de cette analyse, bien que pas aussi détaillés que les résultats de la version complète de 
RoutΣ.i, peuvent être de grande valeur pour les agences de transport en commun en termes de 
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compréhension des besoins d’énergie et de carburant, de réduction d’émission des GES, de choix de 
technologie et de plans préliminaires d’électrification.  

 

 

 

 

 

 

 

CloudTransit™ 2.0 

CloudTransitTM 2.0 est la deuxième génération de la plateforme infonuagique du CRITUC conçue pour 
recueillir, intégrer, analyser et déclarer des données opérationnelles en temps réel, les leçons apprises, 
les défis, les risques et les enjeux associés au déploiement d’autobus à zéro émission et de 
l’infrastructure connexe. 

Faisant partie du projet pancanadien de démonstration et d’intégration des autobus électriques (Phase 
I) mené par le CRITUC, CloudTransit™ 2.0 permet l’intégration et la comparaison des données de 
performance en incluant plusieurs sources de données et avoirs provenant de différents systèmes de 
transport, villes et services publics. 

 

deCarbonify™ 

L’outil deCarbonifyTM du CRITUC aide les agences de transport en commun à déterminer comment elles 
se comparent actuellement à d’autres réseaux de transport en commun au Canada sur le plan de 
l’intensité énergétique et de la pollution. Il leur permet de mesurer les émissions d’équivalent de dioxyde 
de carbone (eqCO2), l’eqCO2 par passager, l’eqCO2 par kilomètre producteur de revenus, l’eqCO2 par 



  

 

PAGE 48 

kilomètre total de service (y compris le haut le pied), l’eqCO2 par densité de la zone de service et l’eqCO2 
par véhicule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEVMapper™ 

ZEVMapperTM aide les villes et les municipalités à déterminer les emplacements potentiels, nécessaires 
et optimaux pour leurs installations d’équipement d’alimentation des véhicules électriques (EVSE) ou 
de bornes de recharge de véhicules électriques. 

L’outil utilise des connaissances méthodologiques originales pour déterminer les emplacements 
optimaux pour les EVSE en fonction des besoins des résidents, des navetteurs et de la circulation 
entrante et sortante d’une communauté. Il intègre également les taux d’adoption locaux et globaux des 
véhicules électriques pour évaluer le besoin d’augmentation du nombre de postes de recharge au cours 
de la période des cinq à vingt prochaines années. 

Se basant sur des études sur l’infrastructure pour véhicules électriques à prise effectuées par le U.S. 
Department of Energy (le EV Project et le ChargePoint America Project), ZEVMapperTM utilise trois 
catégories de variables afin de calculer et cartographier les emplacements idéaux des bornes de 
recharge: les variables d’emplacements optimaux, les variables de coûts d’installation et les habitudes 
de chargement des conducteurs de VE. Cet outil permet également de cartographier les choix 
d’emplacement particuliers, y compris les possibilités de stationnement à long terme (niveaux 1 et 2), 
les applications spéciales (niveau 2) et les intersections route-autoroute (niveau 3). 

ZEVMapperTM produit des résultats sous forme d’évaluation de scénario « Meilleur cas – pire cas » qui 
permet de déterminer le nombre total de bornes de recharge de véhicules électriques requis à un endroit 
donné ou dans une zone de service donnée pour satisfaire pleinement les besoins de recharge en 
fonction des capacités d’autonomie des différents modèles et marques de véhicules, des cycles de 
conduite associés aux conducteurs de véhicules électriques (y compris les navetteurs, les touristes et 
les résidents), et du temps minimum requis pour la recharge et le « retour à la base de départ » pour la 
recharge pendant la nuit. 



  

 

PAGE 49 

 



  

 

PAGE 50 

Relations gouvernementales 

Plan fédéral en cinq points 

Le CRITUC a publié son plan fédéral en cinq points en septembre 2020 en réponse à la pandémie de 
COVID-19. Le plan a pour objectif d’orienter nos activités de relations avec le gouvernement fédéral. Le 
CRITUC a travaillé avec diligence pour réaliser le plan au cours des deux dernières années.  

 

1. Mettre en place le cadre adéquat : Investir dans des initiatives de planification 
intelligente pour garantir des investissements intelligents et précis dans les infrastructures  
 

État d’avancement : terminé  

Le CRITUC a fortement défendu la nécessité d’un programme national d’études de faisabilité neutres 
pour s’assurer que les agences de transport en commun disposent des fonds nécessaires pour planifier 
avec précision leur transition vers la décarbonisation. En mars 2022, le CRITUC a obtenu une entente 
de contribution de 10 millions de dollars canadiens avec le gouvernement du Canada pour appuyer le 
Fonds pour le transport en commun à zéro émission en tant que service de planification nationale. À 
ce titre, les agences disposent désormais du soutien nécessaire pour garantir des investissements 
intelligents et précis dans l’infrastructure d’autobus à zéro émission.  

 

2. Renforcer le secteur de la fabrication de pointe au Canada : Soutenir l’écosystème de la 
fabrication de pointe des leaders de l’industrie au Canada  
 

État d’avancement : terminé 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Infrastructure Canada pour participer à concevoir le 
programme du Fonds pour le transport en commun à zéro émission de 2,75 milliards de dollars 
canadiens, qui soutient le secteur de la fabrication d’autobus à zéro émission au Canada. Bien que le 
projet soit techniquement terminé, nous continuons à plaider pour plus d’investissements dans le 
secteur de la fabrication de pointe au Canada.  

 

3. Mettre en place des transports en commun propres et innovants : Fixer des objectifs 
ambitieux pour les transports en commun électriques, à piles à hydrogène, autonomes et les 
autres formes de transport public 
 

État d’avancement : terminé 

Le CRITUC a plaidé en faveur de l’obligation de réaliser des études de faisabilité des autobus à zéro 
émission avant que tout financement du Fonds pour le transport en commun à zéro émission puisse 
être alloué, afin que les municipalités disposent des renseignements nécessaires au déploiement 
d’autobus à zéro émission. Grâce au lancement du Fonds pour le transport en commun à zéro émission 
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et le Service de planification nationale associé, le gouvernement est plus susceptible d’atteindre son 
objectif de 5 000 autobus à zéro émission au cours des cinq prochaines années.  

 

4. Recueillir des données et partager les connaissances : Utiliser les données pour 
partager les leçons apprises et améliorer les résultats du transport en commun 
 

État d’avancement : en cours 

Au cours de la dernière année, le CRITUC a continué de jeter les bases du projet de Fiducie de 
mégadonnées ACES (systèmes autonomes, connectés, électriques et partagés). En vue de soutenir et 
d’accélérer davantage la transition vers les autobus à zéro émission, le CRITUC a plaidé en faveur d’un 
projet de fiducie de mégadonnées sur le transport en commun pour que les agences et les exploitants 
de transport en commun puissent accéder à des analyses en temps réel et les partager, en vue 
d’optimiser les performances des flottes de véhicules et réduire les coûts d’exploitation à l’échelle du 
pays. Le CRITUC a soulevé le besoin de cette fiducie de mégadonnées à de nombreux ministères du 
gouvernement fédéral, y compris le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique qui a démontré un intérêt particulier pour l’initiative. Le CRITUC poursuit son travail avec 
le gouvernement pour explorer les futures possibilités de financement.  

 

 

5. Trouver des solutions intelligentes pour une reprise en toute sécurité : Investir dans la 
recherche pour identifier les problèmes et proposer des solutions pour ramener les 
passagers en toute sécurité 

 
État d’avancement : en cours 

Après la réussite du programme de recherche et de développement du CRITUC d’une valeur de 
10 millions de dollars canadiens financé par le ministère du Développement économique, de la Création 
d’emplois et du Commerce de l’Ontario, il est clair que davantage de recherches sont nécessaires sur 
les technologies propres en transport en commun. En raison de la baisse de fréquentation des 
transports en commun due à la pandémie, il est également important d’effectuer plus de recherches 
sur la création d’environnements de transport en commun sûrs pour soutenir le retour de l’achalandage 
en toute sécurité. Le CRITUC a poursuivi la collaboration avec les partenaires gouvernementaux pour 
explorer les possibilités de financement pour un projet visant à stimuler la fréquentation des transports 
en commun avec l’objectif de financer davantage de partenaires universitaires et de l’industrie dans un 
avenir proche.  

Plans provinciaux 

Depuis la création du CRITUC, il ne fait aucun doute que les investissements de tous les paliers de 
gouvernement ont été des éléments clés du succès des projets de transport en commun à zéro 
émission. Plus récemment, nous avons constaté la nécessité d’un soutien financier fédéral, provincial 
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et municipal pour le projet pancanadien de démonstration et d’intégration des autobus électriques à 
pile à combustible à hydrogène, comme les gouvernements souhaitent un investissement conjoint.  

Le CRITUC continue de défendre les projets de mobilité intelligente à faible émission de carbone en 
Colombie-Britannique et en Ontario. Au cours des six derniers mois, le CRITUC a commencé à évaluer 
les possibilités pour la province de l’Alberta. En Colombie-Britannique, le CRITUC a fait pression pour 
une évaluation de faisabilité de l’électrification de la flotte provinciale ainsi que pour un programme de 
recherche et de développement mené par le CRITUC, la Colombie-Britannique, les partenaires de 
l’industrie et les établissements d’enseignement. En Ontario, nous avons également plaidé en faveur 
d’un programme de recherche et de développement sur la mobilité intelligente à faible émission de 
carbone reconstitué entre l’industrie et les établissements d’enseignement, d’un soutien au projet 
pancanadien de démonstration et d’intégration des autobus électriques à pile à combustible à 
hydrogène du CRITUC, et d’un investissement pour notre projet de Fiducie de mégadonnées ACES.  

 

Réalisations 

 

La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte augmentation des financements destinés aux soins de 
santé, aux transports en commun et à la reprise écologique. Alors que le nombre d’usagers des 
transports en commun chutait dans tout le pays, les gouvernements avaient un rôle à jouer en apportant 
un soutien financier. La baisse de fréquentation, bien qu’elle nuisait à la situation financière des 
agences de transport en commun et des municipalités, a donné à certaines agences le répit nécessaire 
pour se concentrer sur leurs stratégies de décarbonisation du transport en commun.  

Depuis le début de la pandémie, le CRITUC a consacré ses ressources en matière de relations 
gouvernementales aux transports en commun propres.  

Efforts en 2021 

• Le CRITUC a participé à plusieurs événements aux côtés de décideurs clés pour améliorer son 
image de marque. Un événement important a été l’annonce d’un fonds dédié de 2,75 milliards 
de dollars canadiens destiné au transport en commun propre. Un autre événement est 

Annonce virtuelle du Service de planification nationale avec la Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O’Connell, et la Présidente et directrice générale du CRITUC, 

Josipa Petrunić, le 30 mars 2022. 
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l’animation de la table ronde sur l’évaluation nationale des infrastructures pour le transport en 
commun avec l’ancienne ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna. 

• Le CRITUC a conseillé Infrastructure Canada sur la structure du Fonds pour le transport en 
commun à zéro émission pour s’assurer que le CRITUC et ses membres soient admissibles 
aux sources de financement. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission 
constitue le programme de financement principal de plusieurs projets du CRITUC. 

o Dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission, Infrastructure 
Canada a également lancé un appel de propositions afin que des organisations sans 
but lucratif ou des établissements d’enseignement puissent devenir le fournisseur 
partenaire privilégié du gouvernement fédéral dans les activités de planification de 
l’électrification des transports en commun. Cet appel de propositions fait suite à des 
mois de plaidoyer de la part du CRITUC pour que des fonds soient réservés aux études 
de faisabilité et pour positionner le CRITUC comme le bon partenaire de prestation et le 
bon bénéficiaire des fonds.  

• Le CRITUC a organisé une journée virtuelle de plaidoyer avec la participation des membres 
pour faire avancer la demande de financement de la recherche et du développement en 
Ontario. 

• Le CRITUC a plaidé pour un financement de la stratégie de l’hydrogène afin de créer une voie 
viable pour le projet pancanadien de démonstration et d’intégration d’autobus électriques à 
pile à combustible à hydrogène (AEPC) en Ontario. 

• Le CRITUC a élargi les possibilités d’établir des relations avec les services publics grâce aux 
bulletins de la Liste des Champions, ce qui a permis de créer de nouvelles possibilités 
d’engagement. 

• Le CRITUC a identifié des partenaires potentiels pour le projet de Fiducie de mégadonnées 
ACES. 

• Le CRITUC a établi de nouvelles relations avec des journalistes qui couvrent l’électrification 
des transports en commun, notamment Anita Balakrishnan à The Logic, Gabriel Friedman au 
Financial Post, Emma Jarratt à Electric Autonomy et Emma McIntosh à The Narwhals. Les 
rencontres avec les médias ont amené ces derniers à solliciter le CRITUC, qui est devenu la 
référence privilégiée des journalistes pour des commentaires et des articles d’opinion. 

 

Efforts de 2022 

• Le CRITUC a obtenu 10 millions de dollars canadiens par l’entremise du Fonds pour le transport 
en commun à zéro émission pour une période de cinq ans afin de soutenir le travail auprès des 
exploitants de transport en commun pour accomplir les efforts de planification et renforcer la 
préparation à la transition vers des flottes d’autobus de transport en commun à zéro émission. 

• Le CRITUC a organisé un mois de plaidoyer virtuel en Ontario pour le projet d’autobus électriques 
à pile à combustible à hydrogène (AEPC) de MiWay avec les principaux intervenants du projet 
et les membres du CRITUC. Nous avons rencontré des députés de la région de Mississauga, de 
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hauts responsables politiques du cabinet du premier ministre, du ministère de l’Énergie, du 
ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et du Conseil du Trésor. 

• Le CRITUC a stimulé une participation politique de haut niveau à sa deuxième Conférence 
annuelle sur les technologies et l’exploitation du transport en commun en autobus à zéro 
émission, notamment la participation de la Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires 
intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Jennifer O’Connell, et de la 
ministre des Transports de l’Ontario, Caroline Mulroney. Le CRITUC a également organisé le 
premier souper en personne à Mississauga et a coordonné un discours d’ouverture avec le 
ministre associé des Transports, Stan Cho. 

• Le CRITUC a mené un plaidoyer coordonné auprès du gouvernement fédéral pour combler le 
manque de financement du projet d’autobus électriques à pile à combustible à hydrogène 
(AEPC) entre le CRITUC et MiWay en organisant des réunions avec de hauts fonctionnaires et 
des cabinets ministériels à Ressources naturelles Canada, Infrastructure Canada et la Banque 
de l’infrastructure du Canada. 

• Le CRITUC a suscité l’implication de hauts fonctionnaires du ministère de l’Énergie aux réunions 
de son comité AZE. 

• Le CRITUC a soutenu la délégation de la PDG au Comité permanent des ressources naturelles 
fédéral. 

• Le CRITUC a conseillé Environnement et Changement climatique Canada sur la circularité dans 
la chaîne d’approvisionnement de l’innovation en matière de transport en commun. 

• Le CRITUC a rencontré de hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral pour discuter et 
donner des conseils sur les exigences de vente des véhicules moyens et lourds à zéro émission. 

• Le CRITUC a distribué les bulletins d’information de la « Liste des Champions » de l’Ontario aux 
hauts fonctionnaires de la fonction publique ontarienne afin d’améliorer son profil, ce qui a 
permis d’établir des relations à fort impact avec le ministère de l’Énergie et le ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. 

• Le CRITUC a fourni des conseils sur les subventions de la recherche au gouvernement fédéral 
pour les systèmes autonomes, connectés, électriques et partagés et un retour au financement 
du transport en commun. 

• Le CRITUC a rédigé des soumissions prébudgétaires pour les cycles budgétaires de la province 
de l’Ontario et du gouvernement fédéral canadien de 2022. 
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Relations publiques 

Réalisations en matière de relations publiques 

 

 

 
Le 1er avril 2021, le CRITUC a réorienté ses efforts de relations publiques à l’interne après que Grace 
Reilly ait été promue au poste de Responsable des relations publiques et gouvernementales. Grace 
poursuivra les efforts de relations publiques du CRITUC aux côtés de l’équipe à Crestview Strategy pour 
veiller à ce que tous les efforts de communication soient harmonisés avec nos activités de relations 
gouvernementales. 

 

Pour aider le CRITUC à réaliser sa vision et sa mission, l’équipe des communications et des relations 
publiques a conçu de manière stratégique ses objectifs pour 2022. Les objectifs stratégiques établis 
soutiennent l’organisation alors qu’elle s’efforce de créer de la valeur pour ses 130 membres actuels et 
d’accroître sa capacité à soutenir davantage de membres à l’avenir.   

Le CRITUC a renforcé ses capacités en matière de communication et de marketing au cours des 12 
derniers mois afin d’atteindre les objectifs stratégiques de 2022 en matière de relations publiques. Les 
objectifs stratégiques de cette année sont les suivants : 

• Attention des médias 

• Positionnement des textes éditoriaux dans des publications de niveau 1 

• Publication de quatre rapports de la Knowledge Series en 2022 

• Augmentation du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et YouTube. 
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• Augmentation des abonnements à l’infolettre et de l’engagement 

• Promotion continue de l’octroi du service de planification nationale du Fonds pour le transport 
en commun à zéro émission 

• Lancement de produit de l’équipe de recherche et de services-conseils AZE (ZEB Consulting 
Services™)  

• Promotion des conférences, des événements et des comités 

• Promotion des membres 

• Formation du personnel aux médias 

 

Depuis janvier 2021, le CRITUC a travaillé sans relâche pour atteindre ses objectifs en matière de 
couverture médiatique 

Une meilleure couverture médiatique 

Le CRITUC a bénéficié d’une importante couverture médiatique en 2021 et en 2022. Des articles ont été 
publiés dans des médias grand public comme le Toronto Star, The Globe and Mail, CBC, The Hill Times, 
CTV, Yahoo Finance et le Financial Post, ainsi que dans des revues spécialisées comme l’Environment 
Journal, Mass Transit Magazine, ReNew Canada et Biomass Magazine. Voici les récents articles 
saillants :  

• Toronto Star, May 4, 2021: Brampton’s electric buses officially on the roads 

• The Globe and Mail, June 30, 2021: Rush hour was bad before COVID-19, it could be worse as 
restrictions ease 

• Mass Transit, August 11, 2021: Government of Canada launches its zero-emission bus fund 

• Global News, August 24, 2021: London Transit receives first steps for electric buses  

• Toronto Star, October 7, 2021: Cleaner transit must be a core part of the climate action 
conversation 

• The Globe and Mail, January 5, 2022: What zero-emission transit can look like in Canada 

• Biomass Magazine, January 26, 2022: CUTRIC launches transit studies comparing RNG, CNG 
and diesel 

• Mass Transit Magazine, February 21, 2022: CUTRIC, Innovate Cities partner to improve smart 
mobility by maximizing the power and value of data   

• ReNew Canada, April 1, 2022: Federal government advances supports for zero emission bus 
transportation 

 

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale, a également participé à des articles de leadership, à 
des émissions à la radio et à des balados, notamment :  

https://www.thestar.com/local-brampton/news/2021/05/04/brampton-s-electric-buses-officially-on-the-roads.html
https://www.theglobeandmail.com/drive/mobility/article-rush-hour-was-bad-before-covid-19-it-could-be-worse-as-restrictions/
https://www.theglobeandmail.com/drive/mobility/article-rush-hour-was-bad-before-covid-19-it-could-be-worse-as-restrictions/
https://www.masstransitmag.com/bus/vehicles/hybrid-hydrogen-electric-vehicles/article/21233916/government-of-canada-launches-its-zeroemission-bus-fund
https://globalnews.ca/news/8136865/london-transit-commission-proposes-first-steps-for-electric-buses/
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2021/10/07/cleaner-transit-must-be-a-core-part-of-the-climate-action-conversation.html
https://www.thestar.com/opinion/contributors/2021/10/07/cleaner-transit-must-be-a-core-part-of-the-climate-action-conversation.html
https://www.theglobeandmail.com/business/adv/article-how-a-canadian-technology-consortium-is-leading-the-way-in-zero/
https://biomassmagazine.com/articles/18671/cutric-launches-transit-studies-comparing-rng-cng-and-diesel
https://biomassmagazine.com/articles/18671/cutric-launches-transit-studies-comparing-rng-cng-and-diesel
https://www.masstransitmag.com/management/press-release/21257587/the-canadian-urban-transit-research-and-innovation-consortium-cutric-cutric-innovate-cities-partner-to-improve-smart-mobility-by-maximizing-the-power-and-value-of-data
https://www.masstransitmag.com/management/press-release/21257587/the-canadian-urban-transit-research-and-innovation-consortium-cutric-cutric-innovate-cities-partner-to-improve-smart-mobility-by-maximizing-the-power-and-value-of-data
https://www.renewcanada.net/5000091162-2/
https://www.renewcanada.net/5000091162-2/


  

 

PAGE 57 

• Electric Autonomy, November 26, 2021: Let’s prioritize fast, convenient, clean transit in fight 
against climate change 

• The Hill Times, March 7, 2022: Canada’s green energy superpower: renewable hydrogen 

• Environmental Journal, March 14, 2022: Catch a Carbon-Negative Ride: RNG crucial to fulfilling 
zero-emission transit commitments 

• Financial Post Podcast, April 13, 2022: What challenges lie ahead in trying to build Canada’s 
new clean supply chain?  

• Toronto Star, April 25, 2022: A well-funded Hydrogen strategy will help Ontario transition from 
gasoline 

• CBC Radio, May 3, 2022: Transit promises during the Ontario election 

 

Récompenses notables et leadership éclairé 

Le CRITUC s’est vu décerner le prix de Distinction pour l’excellence remis par la Société canadienne des 
directeurs d’association (SCDA) qui reconnaît le succès du projet pancanadien de démonstration et 
d’intégration d’autobus électriques à batterie à hydrogène du CRITUC. 

Croissance des réseaux sociaux et de l’engagement 

LinkedIn 
Le CRITUC compte désormais plus de 4 200 abonnés à ce qui représente son plus important moyen de 
communication pour mobiliser des professionnels et des dirigeants. En mars 2022 seulement, le 
CRITUC a acquis 122 nouveaux abonnés, reçu 283 réactions à ses publications et connu un taux 
d’engagement moyen de plus de 2 %. LinkedIn estime qu’un taux d’engagement de 2 % est 
« extrêmement bon ». 

Twitter 
@CUTRIC-CRITUC a suscité plus de 11 000 réactions en mars 2022. Les trois principales publications 
de mars en ont suscité 3 225, 2 448 et 1 918 respectivement. 

Le compte comporte de nombreux abonnés influents, dont Dominic LeBlanc, George Heyman et 
Taylor Bachrach. 

Succès des événements numériques 

Au début de la pandémie, le CRITUC a pris le virage numérique dans ses activités et est fier d’avoir 
organisé trois conférences virtuelles réussies en 2021 tout en s’assurant des partenariats médiatiques 
clés : 

Le CRITUC a accueilli plus de 260 participants virtuels au cours des deux journées de la 
deuxième Conférence annuelle sur les technologies et l’exploitation du transport en commun 
en autobus à zéro émission en 2022, en assurant la participation de 11 commanditaires. 

https://electricautonomy.ca/2021/11/26/lets-prioritize-fast-convenient-clean-transit-in-fight-against-climate-change/
https://electricautonomy.ca/2021/11/26/lets-prioritize-fast-convenient-clean-transit-in-fight-against-climate-change/
https://www.hilltimes.com/2022/03/07/canadas-green-energy-superpower-renewable-hydrogen/346060
https://environmentjournal.ca/renewable-natural-gas-crucial-to-fulfilling-zero-emission-transit-commitments/
https://environmentjournal.ca/renewable-natural-gas-crucial-to-fulfilling-zero-emission-transit-commitments/
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Le CRITUC a accueilli environ 200 participants virtuels à la troisième Conférence annuelle sur 
les technologies de mobilité intelligente à faible émission de carbone, en assurant la 
participation de 11 commanditaires. 

Le CRITUC a accueilli plus de 170 chefs de file de l’industrie ferroviaire lors de la deuxième 
Conférence sur la technologie ferroviaire intelligente, en assurant la participation de 13 
commanditaires. 

Knowledge Series 

Depuis le lancement de la Knowledge Series en 2020, le CRITUC a publié quatre rapports de la série sur 
les autobus à zéro émission au Canada grâce à la Canadian ZEB Database™, sur les stratégies des 
services publics pour l’électrification des transports, sur l’analyse de modélisation prédictive des 
navettes autonomes à l’aide des outils Rout∑.i™ du CRITUC, ainsi que sur l’incidence des navettes 
autonomes sur les émissions de gaz à effet de serre dans la région métropolitaine de Vancouver.  
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Annexe 

États financiers audités 

Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada 

État des flux de trésorerie 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 2020 

Flux de trésorerie liés aux (affectés aux)   

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice $ 118,164 $ 32,746 

Adjustements visant à rapprocher l’excédent des revenus sur 

les dépenses et les flux de trésorerie nets liés aux (affectés 
aux) activités d’exploitation 
   

 Amortissement des immobilisations 10,730 5,661 

 Prêt-subvention (10,000) (10,000) 

Variation des éléments hors trésorerie du fonds de 
roulement 

   

  Débiteurs 421,940 (215,295) 

  Produits à recevoir (174,372) 496,693 

  Charges payées d’avance (38,673) (41,666) 

  Créditeurs et charges à payer 63,157 (49,756) 

  Produits reportés non affectés (697,252) 707,755 

  Produits reportés affectés (1,298,628) (537,954) 

 (1,604,934) 388,184 

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement   

 Achat d’immobilisations 
(786) (20,587) 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 
 

  

 Produits de prêts exigibles 
20,000 40,000 

Augmentation (diminution) de la trésorerie durant 
l’exercice 
 

(1,585,720) 407,597 

Trésorerie au début de l’exercice 
 

4,558,271 4,150,674 

Trésorerie à la fin de l’exercice 
 

$ 2,972,551 $ 4,558,271 

Représenté par 
 

  

 Trésorerie non affectée 
 

$ 1,616,894 $ 1,818,189 

 Trésorerie affectée 
 

$ 1,355,657 2,740,082 
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 $ 2,972,551 $ 4,558,271 
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