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Le 14e congrès annuel de CIGRE Canada sur les réseaux électriques rassemblera de grands noms du
secteur de l’énergie : chefs de file, sociétés de transport d’électricité, constructeurs, ingénieurs,
chercheurs, autorités de réglementation et universitaires. Joignez‐vous à quelque 400 représentants
des principales sociétés de ce secteur pour présenter des recherches ou des percées, exprimer vos
préoccupations, discuter d’orientations et faire du réseautage avec des sommités du monde entier.

Sujets à l’ordre du jour
Électrification efficace et clients participatifs
 Filières énergétiques carboneutres
 Ressources énergétiques distribuées (RED)
 Autonomie énergétique et microréseaux
 Électrification des transports, échanges véhicule‐
réseau (V2G) et véhicule‐maison (V2H)
 Stockage d’énergie, installations photovoltaïques
(PV), systèmes de gestion de l’énergie résidentielle
(HEMS) et domotique
 Modèles d’affaires innovants

Résultats et applications innovantes liés aux
thèmes des comités d’études CIGRE

 Machines électriques tournantes (A1)
 Transformateurs (A2)
 Équipements à haute tension (A3)
 Câbles isolés (B1)
 Lignes aériennes (B2)
 Postes (B3)
 CCHT et électronique de puissance (B4)
 Protection et automatismes (B5)
Gestion dynamique des actifs
 Développement et économie des réseaux (C1)
 Méthodes de travail et d’intervention
 Conduite et exploitation des réseaux (C2)
 Procédés de fabrication, conception, modélisation,
 Réseaux et environnement (C3)
matériaux, mécanismes de dégradation, science
 Performances techniques des réseaux (C4)
expérimentale, traitement de signal, systèmes de
 Marchés de l'électricité et régulation (C5)
mesure embarqués, jumeaux numériques
 Réseaux de distribution et production
 Prévision et analyse de risques
décentralisée (C6)

Matériaux
et techniques de test
Système énergétique intelligent et flexible
émergentes
(D1)
 Centre de conduite du réseau, intelligence artificielle,

Systèmes
d'information
et
systèmes experts, outils de simulation, plateformes
télécommunications
(D2)
de calculs, chaînes de blocs, cybersécurité

Dépôt des communications
Les participants qui souhaitent présenter un article sont invités à soumettre un résumé d’une page en
ligne, sur cfa.cigre.ca, avant le 15 février 2019 15 mars 2019. Si le résumé est accepté, les auteurs
devront déposer un article de 6 à 8 pages dans le format normalisé CIGRE. Tout article accepté sera
incorporé aux actes du congrès et publié dans la bibliothèque en ligne
(www.e‐cigre.org), dans
la mesure où au moins l’un des auteurs est inscrit au congrès et y présente l’article.
Société hôte :

Prix du meilleur article étudiant
Prix du meilleur article du réseau de la nouvelle génération
(jeune professionnel âgé de 35 ans et moins)

Dates à retenir
15 février 2019 15 mars 2019
Échéance de dépôt des résumés
d’article

1er avril 2019 15 avril 2019
Notification aux auteurs des
articles acceptés

3 juin 2019
Dépôt des versions définitives
des articles

