Le Red River College et Manitoba Hydro,
un partenariat de développement durable
Manitoba Hydro et le Red River College (les « partenaires ») ont récemment reçu le prestigieux prix
Synergie décerné par le CRSNG pour leur collaboration d’une décennie à des projets de recherche
appliquée axés sur l’innovation du rendement énergétique en climat froid. Les innovations et les
pratiques exemplaires qu’ils ont mises au point ont eu des répercussions locales et internationales
dans le domaine des bâtiments et du transport durables.

Améliorer le rendement énergétique d’édifices commerciaux
Les Manitobains se sont adaptés au rude climat de leur
province, mais leurs édifices n’ont pas emboîté le pas, ce qui
donne lieu à un effritement des façades, un piètre rendement
énergétique et de sérieux problèmes dans le secteur de la
construction. Ce sont ces importants problèmes qui ont, à
l’origine, marqué la rencontre de ces deux organisations.
Le premier projet de ces partenaires consistait à construire
ce qui allait devenir la tour de bureaux la plus écoénergétique
en Amérique du Nord : le nouveau siège social de Manitoba
Hydro. Dès le début du projet, le collège a entrepris la
construction de l’édifice qui allait abriter son Centre for
Applied Research in Sustainable Infrastructure (Centre de
recherche appliquée sur les infrastructures durables) pour
faire l’essai de bon nombre de technologies du bâtiment, y
compris le mur innovateur désormais mis en valeur sur le
Manitoba Hydro Place. Depuis sa construction, la tour de
bureaux a gagné de nombreux prix, y compris, en 2009, celui
du Best Tall Building Americas (meilleur bâtiment de grande

taille des Amériques) décerné par le Council on Tall Buildings
and Urban Habitat.
La même année, dans la foulée du projet du Manitoba Hydro
Place, le collège s’est vu octroyer plus de 2 millions de
dollars par le CRSNG afin de mettre sur pied le Sustainable
Infrastructure Technology Research Group (Groupe de
recherche en technologie d’infrastructures durables) qui,
avec l’aide de Manitoba Hydro, a entrepris plusieurs projets
additionnels dans le secteur de la construction durable.
La plus récente collaboration de ces partenaires a débouché
sur la création du Building Envelope Technology Access
Centre (Centre d’accès aux technologies des enveloppes
d’édifices) de 1,75 million de dollars octroyé par le CRSNG et
qui mise encore davantage sur les capacités du collège à se
livrer à des recherches appliquées et des tests et à dispenser
de la formation sur l’enveloppe des bâtiments.
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Faire progresser le transport durable
L’électrification des véhicules représente une occasion sans
pareil de réduire les gaz à effet de serre (GES), mais comment
la technologie des batteries qui alimentent ces véhicules
réagit-elle par climat froid? C’est la question à laquelle ces
partenaires s’efforcent de répondre depuis 2008, année où ils
ont entrepris de se concentrer sur les démonstrations les plus
exhaustives de véhicules hybrides électriques rechargeables
jamais réalisées au Canada.

pour inclure New Flyer Industries, Mitsubishi Heavy Industries
(du Japon), la Province du Manitoba, Technologies du
développement durable du Canada ainsi que la Régie des
transports de la Ville de Winnipeg. Ensemble, ces entités se
livrent à la conception, au prototypage, à des démonstrations
et à des tests de l’autobus de transport public à batterie
totalement électrique et du système de chargeur à capacité
élevée, le premier de cette envergure au Canada.

En 2011, le collège a procédé à l’inauguration de son Electric
Vehicle Technology & Education Centre – EVTEC (Centre
d’éducation et de technologie des véhicules électriques) qui
focalise ses efforts sur la recherche appliquée, l’éducation
et la formation en technologies de véhicules électriques. Le
premier projet d’envergure de l’EVTEC a incité les partenaires
à créer un consortium international qui s’est depuis élargi

Aujourd’hui, six de ces autobus sont en service quotidien à
Winnipeg et Chicago, et New Flyer a reçu des commandes
internationales pour en fabriquer plusieurs autres. Chacun
des autobus en service engendre une réduction de 160 tonnes
de GES par année et permettra de réaliser des économies de
carburant d’au moins 425 000 $ sur 12 ans.

Visitez rrc.ca/research pour en apprendre davantage ou communiquez avec :
Ray Hoemsen, FIC, P.Eng.
Directeur exécutif, Research Partnerships & Innovation
Red River College
rhoemsen@rrc.ca | 204.632.2523
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