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ÉNONCÉ DE MISSION

La mission de la publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie consiste 
à offrir une tribune pour des débats et des discussions sur des questions concernant les 
industries réglementées du secteur énergétique au Canada, notamment des décisions de 
tribunaux de réglementation, des actions législatives et politiques associées, ainsi que des 
initiatives et des mesures adoptées par des sociétés réglementées et des intervenants. Cette 
publication se veut équilibrée par rapport au traitement des différents dossiers. Les auteurs 
sont tirés d’une liste de personnes aux antécédents variés, reconnues comme des chefs de file 
dans le domaine des industries énergétiques réglementées et dont la contribution à cette 
publication exprimera leurs points de vue indépendants à l’égard de ces enjeux.

POLITIQUE RÉDACTIONNELLE

Cette publication trimestrielle est publiée par l’Association canadienne du gaz (ACG) 
dans le but de favoriser une meilleure compréhension des questions et des tendances en 
matière de réglementation dans le secteur de l’énergie au Canada.

Les rédacteurs administratifs travailleront avec l’ACG pour déterminer des thèmes et des 
sujets pour chaque point d’intérêt, rédigeront des textes éditoriaux, sélectionneront des 
collaborateurs et réviseront leurs articles pour s’assurer de l’uniformité du style et de la qualité.

L’équipe de cette publication trimestrielle conservera une « liste » de collaborateurs qui 
seront appelés à prêter leur nom et leur collaboration à cette publication. Les personnes 
apparaissant sur la liste peuvent être invitées par les rédacteurs administratifs à écrire des 
articles sur des thèmes particuliers ou peuvent proposer leur collaboration selon leur propre 
initiative. De temps à autre, d’autres personnes peuvent également être invitées à rédiger 
des articles. Certains collaborateurs peuvent avoir représenté des parties ou encore y avoir 
été associés dans un dossier sur lequel ils formulent un commentaire. Le cas échéant, une 
note de bas de page sera ajoutée par les rédacteurs à cet effet. Les rédacteurs administratifs 
se réservent la responsabilité de sélectionner les sujets à publier.

Le contenu de fond des articles individuels est à l’unique responsabilité des collaborateurs.

Par souci d’offrir une tribune pour des débats et des discussions, l’équipe de cette publication 
trimestrielle invite les lecteurs à émettre leurs commentaires sur les articles publiés et invite 
également les collaborateurs à réagir, le cas échéant. Les commentaires et les réactions seront 
publiés sur le site Web de la publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie 
(www.energyregulationquarterly.ca).





PUBLICATION TRIMESTRIELLE SUR LA 
RÈGLEMENTATION DE L’ÉNERGIE

TABLE DES MATIÈRES

ÉDITORIAL

Éditorial  ......................................................................................................................  9
Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser

ARTICLES

Mise en valeur des ressources énergétiques distribuées en Ontario : une transition 
socio-technique en cours?  ..........................................................................................  11

Mark Winfield et Amanda Gelfant

Une grande partie du défi énergétique et climatique du Canada est d’ordre local; et 
bon nombre des solutions le sont aussi  ......................................................................  27

Michael Cleland et Tonja Leach

Projet de loi C-69 : Présentation de la Régie canadienne de l’énergie et de l’Agence 
d’évaluation d’impact  ................................................................................................  35

Evan W. Dixon, Brittney N. Labranche, Brendan K. Downey et Mike B. Chernos

SÉRIE D’ENTREVUES AVEC LES PRESIDENTS

Une entrevue avec le président de La Régie de l’énergie  .............................................  45
Jocelin Dumas

RECENSIONS

Méditation sur le réseau de Gretchen Bakke  ..............................................................  51
Ahmad Faruqui

BREAKDOWN: The Pipeline Debate and the Threat to Canada’s Future, Dennis 
McConaghy, Dundurn Toronto, 2019 .......................................................................  57

Rowland J. Harrison, c.r.





9

Comme il a déjà été observé dans la 
Publication trimestrielle sur la réglementation 
de l’énergie (ERQ)1, les progrès découlant de 
l’innovation technologique dans la production 
et la distribution d’énergie soulèvent des enjeux 
politiques et réglementaires importants. Même 
si dans le contexte actuel ces enjeux ne suscitent 
pas le même degré d’attention publique (ou 
d’intérêt public) que la controverse entourant 
le développement de l’infrastructure et le 
changement climatique, ils représentent des défis 
de taille pour les décideurs et les organismes de 
réglementation dans le secteur de l’énergie.

Les ressources énergétiques distribuées (RED) 
font partie de cette innovation. Dans leur 
article intitulé « Distributed Energy Resource 
Development in Ontario: A Socio-Technical 
Transition in Progress?  », Mark  Winfield et 
Amanda Gelfant font valoir que même si les 
ressources énergétiques distribuées ouvrent 
la perspective de renforcer la durabilité des 
réseaux énergétiques, leur émergence présente 
des défis pour les décideurs, les organismes 
de réglementation et les acteurs du réseau 
électrique. L’Ontario offre une étude de cas 
importante pour explorer les tensions entourant 
leur développement.

«  L’innovation  » (même si elle n’est pas de 
nature technologique) est également au cœur 
de l’article de Michael  Cleland et de Tonja 
Leach, intitulé «  Much of Canada’s Energy 
and Climate Challenge is Local — and so are 
Many of the Solutions. » Les auteurs affirment 
que l’on doit réorienter la conversation avec les 
« collectivités qui gèrent intelligemment leur 
consommation énergétique », ce qui aura des 
répercussions sur le système de réglementation 
énergétique. Par exemple, même si le 
changement technologique est important, « ce 

qui manque à la conversation technologique est 
un domaine complet d’innovation touchant les 
établissements qui superviseront le changement 
et le déploiement de nouvelles technologies. »

La réforme hautement controversée du 
processus d’évaluation du gouvernement 
fédéral pour l’examen des projets énergétiques 
et d’autres projets de mise en valeur relevant 
du gouvernement fédéral, appelée projet 
de loi  C-69, est maintenant une loi. Parmi 
les changements apportés, l’Office national 
de l’énergie a été remplacé par la Régie 
de l’énergie du Canada, qui, déjà dans les 
premières semaines de son existence, a reçu une 
demande importante sans précédent de mettre 
un terme au processus d’appel de soumissions 
lancé par Enbridge en vue de faire passer 
90 % de la capacité de son réseau principal de 
transporteur public à transporteur contractuel. 
Les changements mis en œuvre avec la 
proclamation du projet de loi C-69 (qui couvre 
beaucoup plus que le processus d’évaluation 
des projets d’infrastructure comme tel) sont 
examinés dans l’article intitulé «  Bill C-69: 
Introducing the Canadian Energy Regulator 
and the Impact Assessment Agency », d’Evan 
W.  Dixon, de Brittney  N.  LaBranche, de 
Brendan K. Downey et de Mike B. Chernos.

Comme il a été annoncé dans le dernier numéro, 
ERQ présente une série d’entrevues avec les 
présidents des tribunaux des services publics 
du Canada. La deuxième entrevue écrite de la 
série, avec Jocelin Dumas, président de la Régie 
de l’énergie du Québec, est présentée dans ce 
numéro de l’ERQ. Nous désirons rappeler aux 
lecteurs que les autres entrevues non écrites de 
la série sont affichées régulièrement en tant que 
balados sur le site Web de l’ERQ2. 

Rédacteurs en chef
Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser

ÉDITORIAL

1 Voir, par exemple, l’éditorial du volume 6, numéro 3 et l’article d’Adonis Yatchew dans le même numéro sur le site Web 
de l’ERQ, « Les contribuables devraient-ils financer l’innovation? », en ligne: <http://www.energyregulationquarterly.
ca/fr/articles/should-ratepayers-fund-innovation>.
2 Site Web de l’ERQ, « Série d’entrevues avec les présidents », en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/
chairs-interviews-series#sthash.2yhbkRcs.dpbs>.
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Ahmad Faruqui critique l’ouvrage de Gretchen 
Bakke, intitulé The Grid: The Fraying Wires 
Between Americans and Our Energy Future. 
Mme Bakke enseigne l’anthropologie culturelle 
à l’Université McGill et ouvre une nouvelle 
perspective sur un sujet important dont on a 
beaucoup débattu dans les revues savantes et les 
revues spécialisées. M. Faruqui explique que, 
comme nous pouvions nous y attendre, le livre 
de Mme Bakke a retenu l’attention favorable 
du Wall Street Journal et du National Post 
et l’auteure a participé à une émission de la 
National Public Radio (NPR). Cependant, 
il conclut «  qu’un livre qui commence sur 
une note prometteuse mène le lecteur sur 
un chemin qui grouille de généralisations 
simplistes, de déclarations sans fondement, de 
conjectures et d’hypothèses. »

L’un de nos rédacteurs en chef, 
Rowland Harrison, critique l’ouvrage de 
Dennis McConaghy, intitulé BREAKDOWN: 
The Pipeline Debate and the Threat to Canada’s 
Future. Ce livre est la suite du livre de 
M.  McConaghy, intitulé DYSFUNCTION: 
Canada after Keystone  XL, publié en 2017. 
Il décrit en détail les évènements survenus 
principalement au Canada de la fin de 2015 à 
la fin de 2018, une période d’intenses mesures 
réglementaires, politiques, juridiques et autres 
liées aux propositions visant à ouvrir le marché 
de l’exportation aux ressources canadiennes de 
pétrole et de gaz naturel. n

 Vol. 7 - Éditorial - R. J. Harrison, c.r. and G. E. Kaiser
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INTRODUCTION

Les ressources énergétiques distribuées 
(RED) attirent l’attention des exploitants 
de systèmes énergétiques et des organismes 
de réglementation partout en Amérique 
du Nord et en Europe. Les RED sont 
«  une source d’énergie décentralisée qui 
fournit des services d’électricité aux clients 
particuliers ou au système plus large situé 
à proximité1  »  [traduction]. Les RED sont 
souvent situées à proximité des clients et 
«  fournissent la totalité ou une partie des 
besoins immédiats [des clients] en électricité 
et en chauffage et peuvent être utilisées par 
le réseau pour réduire la demande ou fournir 
de l’énergie, de la capacité ou des services 
auxiliaires pour répondre aux besoins du 
réseau de distribution2  »  [traduction]. Les 
RED comprennent l’intégration d’une 
gamme de technologies (notamment l’énergie 
solaire photovoltaïque, l’énergie éolienne, la 

cogénération, le gaz naturel renouvelable, le 
stockage d’énergie et les véhicules électriques) 
dans des ressources énergétiques stables et 
fiables à un niveau local.

Ensemble, les RED peuvent améliorer la 
durabilité des systèmes énergétiques en 
permettant une meilleure utilisation des 
ressources énergétiques renouvelables à faible 
émission de carbone et en améliorant la 
fiabilité et la résilience des systèmes grâce à 
l’utilisation de sources d’énergie réparties et 
technologiquement diversifiées3. On s’attend à 
ce que les RED aient une plus grande capacité 
d’adaptation à l’évolution des circonstances et 
qu’elles puissent offrir un meilleur contrôle aux 
consommateurs4. Les RED peuvent également 
permettre de différer des mises à niveau 
coûteuses de l’infrastructure et contribuer 
potentiellement à la réduction des «  goulots 
d’étranglement et de congestion dans le 
transport et la distribution5 » [traduction].

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
ÉNERGÉTIQUES DISTRIBUÉES 

EN ONTARIO : UNE TRANSITION 
SOCIO-TECHNIQUE EN COURS?

Mark Winfield* et Amanda Gelfant**

* Mark Winfield, Ph. D., est vice-président de la Sustainable Energy Initiative et professeur à la faculté des études 
environnementales à la York University.
** Amanda Gelfant, LL. B. avec maîtrise en études environnementales, est associée à la recherche de la Sustainable 
Energy Initiative et conseillère indépendante sur les technologies propres.
1 Gouvernement de l’Ontario, ministère de l'Environnement et de l'Énergie, Plan énergétique à long terme de l’Ontario: 
Garantir l’équité et le choix, (Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2017) à la p 68.
2 National Association of Regulatory Utility Commissioners, Distributed Energy Resources Rate Design and Compensation 
(2016) à la p 45.
3 G. Pepermans, J. Driesen, D. Haeseldonckx, R. Belmans et W. D’haeseleer, « Distributed Generation: Definition, 
Benefits and Issues », Energy Policy, vol. 33, numéro 6 (2005) aux pp 787-798; département de l’Énergie des États-Unis 
(DOE), The Potential Benefits of Distributed Generation and the Rate-Related Issues That May Impede Its Expansion, DOE 
2007; J. Marsden. « Distributed Generation Systems: A New Paradigm for Sustainable Energy », IEEE Green Technologies 
Conference (IEEE-Green), Baton Rouge, LA, 2011.
4 Ibid.
5 Mudathir Funsho Akorede, Hashim Hizam et Edris Pouresmaeil. « Distributed Energy Resources and Benefits to the 
Environment », Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14, numéro 2 (2010), pp 724 et 725.
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Bien que les RED offrent la possibilité 
de renforcer la durabilité des systèmes 
énergétiques, leur émergence est perçue 
comme présentant un certain nombre de 
défis potentiels. Le déploiement généralisé 
des RED exige la reconfiguration des réseaux 
de transport et de distribution à partir de 
structures relativement hiérarchiques qui 
relient les producteurs aux consommateurs 
dans des configurations en réseau facilitant les 
transactions énergétiques entre les participants, 
lesquels peuvent agir comme producteurs 
ou consommateurs selon leur situation. Les 
développeurs potentiels de RED sont à la 
recherche de modèles d’affaires durables qui 
leur permettent d’agréger leurs ressources de 
production et de stockage distribuées à petite 
échelle en actifs gérables et générateurs de 
revenus à l’échelle du réseau.

Le déploiement éventuel d’un nombre 
important de RED pourrait présenter certains 
défis pour le système actuel. Pour les systèmes 
d’électricité qui reposent sur des actifs de 
production centralisés à grande échelle 
(comme les centrales nucléaires, les grandes 
centrales alimentées aux combustibles fossiles 
et les centrales hydroélectriques), l’adoption 
généralisée des RED risque d’éroder la 
demande traditionnelle du réseau de base, ce 
qui, en retour, risque de faire « échouer » ces 
centrales à longue durée de vie6. En outre, le 
déploiement potentiel des RED suscite un 
débat sur la question de savoir comment et par 
qui les coûts des mises à niveau nécessaires de 
l’infrastructure de transport et de distribution, 
qu’exigerait un déploiement à plus grande 
échelle des RED, devraient être couverts7.

La province de l’Ontario offre une étude de 
cas importante pour explorer ces tensions 
autour du développement des RED. Les 
organismes de réglementation, les décideurs et 
les principaux acteurs du réseau d’électricité de 
la province reconnaissent de plus en plus que 

les activités liées aux RED sont un point central 
de l’innovation dans le secteur de l’électricité. 
On sait aussi que d’autres administrations 
vont de l’avant dans l’élaboration des RED, 
et on reconnaît qu’il est possible que le 
déploiement des RED ait son propre élan, 
indépendamment des décisions stratégiques 
prises par les gouvernements et les organismes 
de réglementation8. L’intérêt pour les RED est 
renforcé par les préoccupations concernant 
les impacts régionaux des changements 
climatiques, en particulier les phénomènes 
météorologiques extrêmes, et par l’importance 
croissante accordée à la fiabilité et à la 
résilience des réseaux électriques et des services 
énergétiques traditionnels.

En même temps, la province dispose d’une 
infrastructure centralisée de production et de 
transport d’électricité profondément enracinée, 
dont certains éléments sont renforcés par 
une combinaison de décisions stratégiques 
explicites et de relations changeantes entre la 
province et les producteurs. Dans ce contexte, 
on s’inquiète de plus en plus de la possibilité 
que des actifs centralisés soient délaissés en 
raison d’une combinaison de facteurs, dont 
une faible croissance de la demande, entraînée 
par des changements économiques structurels 
et une efficacité accrue de l’utilisation finale, 
et les répercussions possibles d’une révolution 
des RED. Ces considérations pourraient 
donner lieu à des efforts visant à limiter, soit 
par la lenteur de la modification du régime 
actuel de réglementation et de politique, soit 
par des mesures plus explicites visant à limiter 
le développement des RED pour protéger les 
actifs centralisés des titulaires. À ce stade, on ne 
sait pas encore très bien quelle voie la province 
suivra. Le développement des RED restera-t-
il limité aux «  bacs à sable  » expérimentaux 
en marge du système ou sera-t-il autorisé à 
jouer un rôle plus central dans le futur cadre 
énergétique de la province?

6 Brian Rivard. « Don’t leave me stranded: What to do with Ontario’s Global Adjustment », Ivey School of Business, Energy 
Policy and Management Centre, (juillet 2019); voir aussi Bruce Cameron, Richard Carlson et James Coons, « Canada’s 
Energy Transition: Evolution or Revolution? », (Toronto et Ottawa: fondation Pollution Probe et QUEST, 2019), en 
ligne : <https://www.pollutionprobe.org/wp-content/uploads/QUEST_Pollution-Probe-Policy-Innovation-Report.pdf>.
7 J. Brooks. « Should Limits Be Placed on DERs? », Ontario News: Association of Independent Power Producers of Ontario 
(2019), en ligne : <https://magazine.appro.org/news/ontario-news/5964-1566177328-should-limits-be-placed-on-
ders.html>; Paul B. Sommerville, « Distributed Energy Resources: The Role of Regional Planning, New Benefit-Cost 
Methodologies and the Competitive Landscape », Toronto Mowat Centre, 2019, en ligne : <https://munkschool.utoronto.
ca/mowatcentre/wp-content/uploads/publications/190_OTG_distributed_energy_resources.pdf>.
8 « Structural Options for Ontario’s Electricity System in a High DER Future », Energy Transformation Network of Ontario 
(ETNO) (Toronto : IESO, juin 2019), pp. 8-21; voir « Canada’s Energy Transition », supra note 6.

Vol. 7 - Article - M. Winfield et A. Gelfant
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Le présent document utilise un cadre de 
transition socio-technique pour aider à 
comprendre et à analyser ces dynamiques et à 
évaluer leur orientation en Ontario.

COMPRENDRE LES TRANSITIONS 
DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE : 
THÉORIE DE LA TRANSITION 
SOCIO-TECHNIQUE

La théorie de la transition socio-technique 
examine « les mécanismes par lesquels les 
systèmes socio-économiques, biologiques et 
technologiques s’adaptent aux changements 
de leur environnement interne et externe9  » 
[traduction]. La transition socio-technique 
a évolué à partir de «  l’innovation et la 
diffusion de la technologie, de l’économie 
de l’évolution et de la sociologie des grands 
systèmes techniques, pour fournir un cadre 
permettant de comprendre comment se 
déroulent les changements dans des systèmes 
vastes et complexes10 » [traduction]. Ce cadre 
a été largement utilisé pour comprendre la 
dynamique des changements technologiques 
et politiques dans le secteur de l’énergie11. 
Dans le cadre de la théorie de la transition 
socio-technique, il existe un cadre appelé la 
perspective à niveaux multiples (PNM). Le 
cadre de la PNM est utilisé pour examiner le 
«  processus, le développement et l’adoption 
de nouvelles technologies et leur impact sur 
les systèmes institutionnels, réglementaires et 
technologiques existants12 » [traduction].

L’approche PNM se concentre sur les 
activités à trois niveaux dans l’avancement 
des transitions : le créneau, le régime et le 
paysage13. C’est au niveau du créneau que se 
situe l’innovation technologique et politique. 
Les créneaux prennent de nombreuses 
formes  : les activités des jeunes entreprises 
du secteur privé, les services de recherche des 
services publics existants ou les laboratoires 
universitaires. Le niveau du régime est celui 
où opèrent les acteurs, les technologies et les 
règles établies, telles que les institutions, les 
réglementations et les politiques14. Le niveau du 
paysage est utilisé pour définir l’environnement 
exogène15. Parmi les exemples de facteurs à 
l’échelle du paysage, mentionnons la structure 
économique sous-jacente du territoire en 
question, les configurations physiques et 
technologiques existantes des systèmes 
énergétiques, les changements dans les marchés 
mondiaux, les innovations technologiques et les 
développements biophysiques externes comme 
les changements climatiques.

L’interaction entre les trois niveaux peut se 
résumer comme suit : les développements à 
l’intérieur du créneau, lorsqu’ils sont couplés 
à des changements de paysage, exercent une 
pression sur le régime. Si les pressions au niveau 
du paysage sont suffisamment importantes, elles 
perturbent le régime actuel, ce qui facilite les 
possibilités d’évolution au niveau des créneaux 
et d’adoption dans un régime reconfiguré16.

9 Mary Lawhon et James Murphy. « Socio-Technical Regimes and Sustainability Transitions: Insights from Political 
Ecology », Progress in Human Geography, vol. 36, numéro 3, aux pp 354-378, initialement de Ron A. Boschma et Jan 
G. Lambooy, « Evolutionary Economics and Economic Geography », Journal of Evolutionary Economics, vol. 9 (1999), 
aux pp 411-429.
10 Stephen McCauley et Jennie C. Stephens. « Green Energy Clusters and Socio-Technical Transitions: Analysis of 
Sustainable Energy Cluster for Regional Economic Development in Central Massachusetts USA », Sustainability Science, 
vol. 7, numéro 2 (juillet 2012), pp 213 et 214.
11 Voir à titre d’exemple Frank W. Geels, Florian Kern, Gerhard Fuchs, Nele Hinderer, Gregor Kungl, Josephine Mylan, 
Mario Neukirch et Sandra Wassermann. « The Enactment of Socio-Technical Transition Pathways: A Reformulated 
Typology and a Comparative Multi-Level Analysis of the German and UK Low-Carbon Electricity Transitions (1990-
2014) », Research Policy, volume 45, numéro 4 (2016), aux pp 896-913; Daniel Rosenbloom et James Meadowcroft. 
« The Journey Towards Decarbonization: Exploring Socio-Technical Transitions in the Electricity Sector in the Province 
of Ontario (1885–2013) and Potential Low-Carbon Pathways », Energy Policy, vol. 65 (2014), aux pp 670-679.
12 Mark Winfield, Shahab Shokrzadehand et Adam Jones. « Energy Policy Regime Change and Advanced Energy Storage: 
A Comparative Analysis », Energy Policy, volume 115 (2018), pp 572 et 573.
13 Frank W. Geels. « The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions: Response to Seven Criticisms », 
Environmental Innovation and Societal Transitions, vol. 1, numéro 1 (2011), aux pp 24-26.
14 Frank W. Geels et Johan Schot. « Typology of Sociotechnical Transition Pathways », Research Policy, vol. 36, numéro 
3 (2007), aux pp 399-417.
15 Ibid.
16 Supra note 13 aux pp 27-28.
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Dans ce cadre, il y a quatre voies potentielles 
que les transitions sont censées emprunter17. 
La première est la voie des substitutions 
technologiques, lorsqu’un régime existant 
est démantelé par l’introduction délibérée de 
nouveaux acteurs ou de nouvelles technologies. 
Des exemples de cette approche peuvent 
comprendre des initiatives comme les tarifs de 
rachat garantis (TRG), qui ont été utilisés pour 
encourager la mise en valeur des ressources 
énergétiques renouvelables en Allemagne, en 
Ontario et dans d’autres pays18. La deuxième 
voie potentielle est une transformation. Il 
y a transformation lorsqu’un régime intègre 
graduellement de nouveaux développements 
au niveau des créneaux sans perturber de 
façon importante sa structure actuelle19. La 
troisième voie s’appelle les reconfigurations. 
Les reconfigurations se produisent lorsque 
l’afflux de nouvelles technologies conduit à des 
ajustements structurels au sein du régime, en 
raison des pressions exercées par le paysage20. 
Les désalignements et les réalignements 
sont la quatrième voie possible lorsque le 
régime est perturbé par des pressions externes 
exercées par des innovateurs au sein du 
créneau, qui émergent et forcent le régime à 
se reconfigurer21.

Le présent document décrit la situation 
actuelle au niveau du paysage, du régime et 
des créneaux, examine les réactions du régime 
à ces pressions et évalue les perspectives d’une 
transition importante du réseau d’électricité de 
l’Ontario vers les RED.

LES TROIS PALIERS DU RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE DE L’ONTARIO

Le paysage énergétique

Contexte et configuration du système existant

Le réseau d’électricité actuel de l’Ontario 
est dominé par l’énergie nucléaire, trois 
installations (Pickering (6 tranches + 2 mises 
hors service), Bruce (8 tranches) et Darlington 
(4 tranches)) représentant plus de 61 % de la 
production annuelle (147,6  TWh en  2018) 
en termes énergétiques22. Les trois centrales 
appartiennent à la Ontario Power Generation 
(OPG), une société appartenant à la province 
qui a pris le contrôle des actifs de production de 
l’ancienne société d’électricité d’État Ontario 
Hydro lorsque cette dernière a été démantelée 
à la fin des années 1990. L’installation de Bruce 
est exploitée par un consortium privé nommé 
Bruce Power.

Environ 25  % de la production d’énergie 
provient de 66 actifs hydroélectriques 
existants d’une capacité totale de 7 475 MW23. 
Ces installations appartiennent presque 
exclusivement à OPG et sont exploitées par 
elle. Bon nombre d’entre elles ont fait l’objet 
de modernisations et de mises à niveau au cours 
des quinze dernières années. L’élimination 
progressive de la production d’électricité 
à partir du charbon, stimulée par une 
combinaison de préoccupations concernant 
la qualité de l’air et les répercussions des 
émissions de gaz à effet de serre, a été achevée 
en  2014. À la fin des années  1990 et au 
début des années 2000, les cinq centrales au 
charbon appartenant à Ontario Hydro/OPG 
avaient fourni jusqu’à 25 % de la production 
d’électricité du réseau24.

17 Supra note 11, Geels et al.
18 Ibid; Toby D. Couture, Karlynn Cory, Claire Kreycik et Emily Williams. « Policymaker's Guide to Feed-in Tariff Policy 
Design », National Renewable Energy Laboratory, département de l’Énergie des États-Unis (DOE), 2010.
19 Supra note 11, Geels et al.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 « Media. Year-End Data, Supply », Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), en ligne : <http://
www.ieso.ca/Corporate-IESO/Media/Year-End-Data>.
23 « Hydroelectric Power », Ontario Power Generation, en ligne : <https://www.opg.com/powering-ontario/our-
generation/hydro>.
24 Gouvernement de l’Ontario, « La fin du charbon », Environnement et Énergie, en ligne :<https://www.ontario.ca/
fr/page/la-fin-du-charbon>.
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Dans le cadre de l’élimination progressive 
du charbon, un important parc de nouvelles 
centrales au gaz (environ 10  000  MW) a 
été confié en sous-traitance par la province. 
Ces installations ont été construites et sont 
exploitées par des tiers privés depuis le milieu 
des années 2000. Un examen de la puissance 
installée (environ 27 % du total de la province) 
par rapport à la production d’énergie annuelle 
des centrales au gaz (environ 6 % du total)25 
montre que l’utilisation de la capacité de 
production au gaz a été limitée aux fonctions 
de relève et de comblement des lacunes, 
ce qui signifie que ces centrales pourraient 
encore avoir une longue vie utile. Les plus 
anciennes de ces installations commencent à 
résilier leurs contrats initiaux avec l’Office de 
l’électricité de l’Ontario et son successeur, la 
Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (SIERE)26. Les contrats initiaux 
étaient structurés en fonction des paiements 
de capacité, de sorte que les coûts en capital 
de la construction des installations seront 
remboursés à la fin de ces contrats, peu importe 
le taux d’utilisation des installations.

Partant d’une puissance installée pratiquement 
nulle, environ 4  500  MW de nouvelles 
éoliennes et 450 MW de nouvelles capacités 
solaires ont été développés depuis 2005 par des 
tiers. Ces développements sont survenus grâce 
à la combinaison du programme de tarifs de 
rachat garantis (TRG) maintenant terminé en 
vertu de la Loi sur l’économie verte et l’énergie 
verte de 2009, et d’achats concurrentiels fondés 
sur des DP27. Certains de ces marchés, parmi 
les plus anciens, approchent également de la fin 
de leur contrat initial.

Le parc nucléaire de la province est en fin de 
vie. Une centrale nucléaire  (Pickering) doit 
être mise hors service d’ici 2024, tandis que les 
installations de Bruce et de Darlington doivent 
être remises à neuf28. L’infrastructure de 
transport de la province, exploitée par Hydro 
One, un service public partiellement privatisé, 
demeure en grande partie configurée autour 
d’importantes installations de production 
centralisées et n’est pas bien configurée pour 
soutenir le déploiement des RED. Il en va de 
même pour les réseaux de distribution de la 
province, qui sont pour la plupart exploités 
par des sociétés de distribution locales (SDL) 
appartenant aux municipalités29. Hydro 
One s’occupe également de la distribution à 
certains grands consommateurs industriels, 
ainsi qu’à des consommateurs des secteurs 
commerciaux, agricoles et résidentiels dans 
les régions rurales.

Comme le montre la Figure  1, la demande 
d’électricité dans la province a atteint un 
sommet au milieu des années  200030 et a 
diminué depuis, malgré la croissance continue 
de la population et de l’économie de la 
province. Cette situation a été attribuée en 
grande partie à la restructuration économique, 
qui s’est faite au détriment des activités de 
fabrication et d’extraction et de transformation 
de ressources à forte intensité énergétique au 
profit d’activités moins énergivores fondées sur 
les services, les connaissances et l’information31.

L’impact des programmes de conservation 
mis en place depuis 2003 a également été un 
facteur important32.

25 « Supply Overview: Transmission Connected Generation », Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité 
(SIERE), en ligne : <http://www.ieso.ca/en/Power-Data/Supply-Overview/Transmission-Connected-Generation> (30 
octobre 2019).
26 « Technical Planning Conference Presentation », Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), 
13 septembre 2018, diapositives 39 et 42, en ligne : <http://ieso.ca/Sector-Participants/Planning-and-Forecasting/
Technical-Planning-Conference>.
27 Rosenbloom et Meadowcroft, supra note 11.
28 Gouvernement de l’Ontario, ministère de l'Environnement et de l'Énergie, Plan énergétique à long terme de l’Ontario: 
Garantir l’équité et le choix, (Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2017), p. 45.
29 ETNO, supra note 8.
30 « Demand Overview Historical Demand », Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), en 
ligne : <http://www.ieso.ca/en/Power-Data/Demand-Overview/Historical-Demand>.
31 Ministère des Finances de l’Ontario. « Rapport sur les perspectives économiques à long terme de l’Ontario » 
(Toronto : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2014), en ligne : <https://www.fin.gov.on.ca/en/economy/ltr/2014/
ltr2014.pdf>. Voir également « Electricity Planning and Sustainability Assessment: The Ontario Experience » de Mark 
S. Winfield pour R.B. Gibson, éd. Sustainability Assessment: Applications. (London : Earthscan 2016).
32 Commissaire à l’environnement de l’Ontario. « Rapport sur les progrès liés à l’économie d’énergie 2019 » (Toronto: 
CEO, 2019); Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), « Technical Planning Conference 
Presentation », 13 septembre 2018, diapositive 23.
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Figure 1 : Demande annuelle totale d’électricité (en TWh) 1997-201833

En partie à cause des surestimations constantes 
de la croissance future de la demande, 
l’Ontario affiche un excédent de capacité de 
production. En 2018, la province a exporté 
18,6 TWh d’électricité, souvent à des prix bas, 
voire négatifs34. Les prévisions de croissance 
de la demande dues à l’électrification des 
transports et du chauffage des bâtiments et de 
l’eau dans le cadre des mesures de transition à 
faible émission de carbone pour faire face aux 
changements climatiques ne se réalisent pas, en 
partie à cause du retrait du gouvernement Ford 
de la stratégie du gouvernement précédent sur 
les changements climatiques35. La disponibilité 
d’options moins coûteuses pour le chauffage 
des locaux et de l’eau au gaz naturel par 
rapport à l’électrification a également été un 
facteur notable36.

Le paysage général, avec une grande partie 
de l’approvisionnement fourni par les actifs 
de production hydroélectrique et nucléaire 

existants et à longue durée de vie, un parc 
important de centrales au gaz relativement 
nouvelles et une croissance stable de la 
demande, laisse peu de place aux nouveaux 
venus ou aux nouvelles technologies.

Aménagements à l’échelle du paysage

Au-delà de la stabilisation de la croissance de 
la demande à la suite de la restructuration 
économique et d’initiatives de conservation, 
il y a d’autres développements au niveau du 
paysage qui ont le potentiel de perturber 
le régime. Les répercussions régionales des 
changements climatiques sont reconnues 
dans la province, particulièrement en ce qui 
concerne la fréquence accrue des phénomènes 
météorologiques extrêmes, y compris les 
vagues de chaleur, les tempêtes de verglas et 
les fortes précipitations. Ces développements 
ont suscité de plus en plus de préoccupations 
quant à la résilience du réseau électrique face 

33 Données tirées de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), « Power Data: Historical 
Demand », en ligne : <http://www.ieso.ca/en/Power-Data/Demand-Overview/Historical-Demand>.
34 « Imports and Exports Supply Overview », Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), en 
ligne : <http://www.ieso.ca/en/Power-Data/Supply-Overview/Imports-and-Exports>.
35 Commissaire à l’environnement de l’Ontario. « Climate Action in Ontario: What’s Next? », 2018 Greenhouse Gas 
Progress Report. (Toronto : ECO 2018).
36 Commission de l’énergie de l’Ontario. « Historical Natural Gas Rates », en ligne : <https://www.oeb.ca/rates-and-
your-bill/natural-gas-rates/historical-natural-gas-rates>.
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à des conditions météorologiques extrêmes. 
Ces préoccupations ont été renforcées par des 
événements météorologiques comme la panne 
d’électricité survenue dans l’est de l’Amérique 
du Nord en 2003, la tempête de verglas de 
Toronto en  201337 et les répercussions de 
l’ouragan Dorian au Canada atlantique en 
septembre 201938.

De plus, les préoccupations du public face 
à l’augmentation des factures d’électricité, 
reflétant en grande partie les coûts de 
reconstruction d’un système dans lequel de 
nombreux actifs de production, de transport 
et de distribution avaient fait l’objet de 
sous-investissements dans l’entretien et 
approchaient la fin de leur vie utile, sont 
devenues un enjeu politique majeur dans 
la province. Cette situation a entraîné de 
fortes pressions pour réduire les factures des 
consommateurs à court terme et peut inciter 
les consommateurs, grands et petits, à réduire 
leur dépendance à l’égard du système provincial 
à long terme39.

Enfin, et c’est peut-être le facteur le plus 
important, l’émergence des RED mêmes 
représente un développement particulièrement 
notable à l’échelle du paysage énergétique. Les 
RED reflètent la convergence de trois grandes 
révolutions technologiques dans le secteur de 
l’électricité au cours de la dernière décennie. 
Il s’agit notamment de l’amélioration des 
performances techniques et économiques des 
sources d’énergie renouvelables, de l’émergence 
de technologies avancées de stockage de 
l’énergie et de l’application des technologies 
de l’information et des communications à la 
gestion et au contrôle des réseaux (également 
appelés réseaux intelligents)40.

Cette convergence technologique offre 
la possibilité d’intégrer des moyens de 

production et de stockage distribués 
et  contrôlés  localement dans des 
approvisionnements fiables en électricité, 
le rôle de l’approvisionnement du réseau 
devenant résiduel, voire superflu. De tels 
développements pourraient entraîner 
d’importantes réductions de la demande 
du réseau qui pourraient potentiellement 
« mettre de côté  » des actifs de production 
et de transport importants, centralisés et à 
longue durée de vie. Ces actifs pourraient 
être délaissés s’il n’y a pas suffisamment de 
demande pour les extrants et les services, ce 
qui générerait habituellement des revenus 
pour rembourser les investissements en 
capital pour la construction ou la remise 
à neuf ou les coûts de fonctionnement et 
d’entretien. De telles situations conduisent 
les opérateurs à augmenter leurs tarifs, ce qui 
incite le reste des consommateurs à s’éloigner 
davantage du réseau. Ce scénario est parfois 
appelé « spirale descendante41 ».

En Ontario, la nécessité de pouvoir répondre 
aux besoins saisonniers élevés de chauffage 
et de climatisation des locaux, entre autres, 
signifie que les scénarios d’autoproduction et 
de déconnexion semblent peu probables pour 
les consommateurs résidentiels et les petites et 
moyennes entreprises, sauf en milieu rural où les 
coûts de raccordement au réseau sont élevés42. 
De plus, le développement des RED peut offrir 
des possibilités aux gestionnaires de réseaux de 
distribution comme les distributeurs locaux de 
l’Ontario. Le déploiement des RED dépend de la 
capacité de coordonner et d’agréger les ressources 
d’un réseau pour assurer un approvisionnement 
stable et fiable. Les transactions nécessaires à 
la viabilité de ces systèmes devront s’effectuer 
sur les réseaux des gestionnaires de réseau de 
distribution (GRD). Les modèles économiques 
permettant aux GRD de récupérer la mise à 
niveau du système et les coûts d’exploitation 

37 US Environmental Protection Agency, « Climate Change Impacts: Climate Impacts on Energy », en 
ligne : <https://19january2017snapshot.epa.gov/climate-impacts/climate-impacts-energy.html> (consulté le 30 octobre 
2019). Voir également ECO, Facing Climate Change: 2016 Greenhouse Gas Progress Report (Toronto : ECO, 2016).
38 CBC, « Tens of thousands in Atlantic Canada still in the dark after Hurricane Dorian », 9 septembre 2019, en 
ligne : <https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/tens-of-thousands-still-in-the-dark-after-hurricane-dorian-1.5275706>.
39 Mark Winfield, « Ontario’s hydro: some unwelcome truths », Policy Options, 2018, en ligne : <https://policyoptions.
irpp.org/magazines/may-2018/ontarios-hydro-unwelcome-truths>.
40 Supra note 12.
41 Stephen Lacey, « This is what the Utility Death Spiral Looks Like », Greentech Media, mars 2014, en ligne : <https://
www.greentechmedia.com/articles/read/this-is-what-the-utility-death-spiral-looks-like>.
42 Voir, à titre d’exemple, Nicole Mortillaro, « Why living ‘off the grid’ isn’t possible for most Canadians », Global 
News, 16 juillet 2016, en ligne : <https://globalnews.ca/news/2819121/why-living-off-the-grid-isnt-possible-for-
most-canadians>.
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et de maintenance nécessaires pour jouer ces 
rôles demeurent incertains, mais semblent faire 
surface43. Les distributeurs locaux de l’Ontario 
manifestent déjà leur intérêt à jouer le rôle 
de facilitateurs de RED par l’entremise de 
leurs réseaux de distribution44. Parallèlement, 
la tendance à réduire le rôle de la part des 
produits de base dans les factures d’électricité 
par rapport à la part des «  frais fixes  » pour 
le maintien d’une connexion au réseau peut 
supprimer les incitations au développement, à 
la conservation et à l’innovation des RED de 
manière plus générale45. La portion décroissante 
de la facture liée à la consommation réduit les 
économies potentielles pour les consommateurs 
qui pourraient découler de la poursuite de ce 
type d’options.

À l’extérieur de l’Ontario, la Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC) des États-Unis 
et certains États américains reconnaissent les 
regroupeurs de RED comme une catégorie 
distincte de participants au marché46. En 
Ontario, des organisateurs/fournisseurs tiers 
des activités de RED derrière le compteur 
pour les grands consommateurs industriels 
et commerciaux voient le jour en réponse à la 
demande et aux possibilités d’écrêtement de 
l’ajustement global, nouveautés dont il est plus 
amplement question ci-dessous au niveau des 
activités spécialisées.

Le régime en place

Le secteur de l’électricité de l’Ontario n’a jamais 
fait l’objet d’un cadre de planification ou de 

réglementation à long terme clairement défini. 
Le régime actuel découle de l’adoption d’un 
système «  hybride  » contenant des éléments 
de marché et de planification, y compris 
la création d’un organisme provincial de 
planification du réseau (l’Office de l’électricité 
de l’Ontario  [OEO], dont les fonctions sont 
maintenant exercées par la SIERE) à la suite 
d’une expérience ratée avec des marchés de 
gros concurrentiels et le maintien en poste au 
début des années 2000. Depuis l’effondrement 
du processus de planification intégrée (PPI) du 
réseau électrique dirigé par l’OEO à la fin de 
la dernière décennie, le système a évolué vers 
un paradigme de gestion politique de plus en 
plus explicite47.

La transition vers un modèle de gestion 
politique a été officialisée sous le gouvernement 
Wynne par l’adoption du projet de 
loi  135  (2016)48. Ce projet de loi a éliminé 
l’exigence de la loi adoptée en  200449 selon 
laquelle l’OEO/la SIERE doit élaborer des PPI 
et soumettre ces plans à l’examen officiel de la 
Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). 
Les décisions relatives à la planification 
globale du réseau sont plutôt prises au niveau 
politique, et les plans énergétiques à long terme 
qui en découlent ne sont pas assujettis à une 
surveillance ou à une approbation réglementaire 
significative. Les plans énergétiques sont 
ensuite mis en œuvre au moyen de directives 
du ministre de l’Énergie aux principaux acteurs 
institutionnels du système, en particulier la 
CEO et la SIERE50.

43 Natanel Lev, « Towards Decentralized Power Systems: Market & Regulatory Frameworks for Ontario », document de 
recherche et de soutenance de thèse MES/JD, faculté des études environnementales de la York University, mai 2019, en 
ligne : <https://sei.info.yorku.ca/files/2019/05/Lev_MRP_Final.pdf>. Voir également Ignacio Perez-Arriaga et Christopher 
Knittel, « Utility of the Future: An MIT Energy Initiative Response to an Industry in Transition » (Cambridge, MA : MIT, 
2016), en ligne : <https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/12/Utility-of-the-Future-Full-Report.pdf>.
44 Navigant, « The Power to Connect ».
45 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Board Policy: A New Distribution Rate Design for Residential Electricity 
Customers », avril 2015, en ligne : <https://www.oeb.ca/oeb/_Documents/EB-2012-0410/OEB_Distribution_Rate_
Design_Policy_20150402.pdf>. Au sujet des répercussions de cette situation, voir Julia Zeeman, « Emerging Business 
Models for Local Distribution Companies in Ontario », (Toronto : faculté des études environnementales, 2016), en 
ligne : <https://sei.info.yorku.ca/files/2016/09/MRP_-JZEEMAN_2016_Final-.pdf>.
46 Federal Energy Regulatory Commission (FERC), « Electric Storage Participation in Markets Operated by RTOs and 
ISOs », Washington DC, 2016.
47 R. MacWhirter et Mark S. Winfield. « Competing paradigms, policy windows and the Search for Sustainability in 
Ontario Electricity Policy », G. Albo et R.MacDermid éd., Divided Province: Ontario Politics in the Age of Neoliberalism, 
Kingston/Montreal: Presses des Universités McGill-Queen’s , 2019. Voir également G. Veigh, Energy Policy – Transition 
Briefing, « Establishing greater evidence-based analysis of Ontario’s energy procurement » (Toronto : On360, 2018), en 
ligne : <https://on360.ca/30-30/ontario-360-reforming-ontarios-energy-policy-transition-briefing>.
48 The Energy Statute Law Amendment Act, 2016, S.O. 2016, chap. 10.
49 The Electricity Restructuring Act, 2004, S.O., chap. 23.
50 MacWhirter et Winfield, supra note 47. Voir aussi G. Veigh, supra note 47.
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La Commission de l’énergie de l’Ontario 
fonctionne en vertu de la Loi de 1998 sur la 
Commission de l’énergie de l’Ontario et de la 
Loi de 1998 sur l’électricité. La Commission est 
responsable, entre autres, de l’établissement 
des tarifs et de l’octroi des licences et de 
l’approbation de toutes les licences pour 
tout participant au marché dans la province, 
y compris la SIERE51. En pratique, cela 
signifie que la CEO a un certain contrôle 
sur ce qui est appliqué à la base tarifaire de 
l’électricité, et donc sur la viabilité économique 
des nouvelles technologies et des nouveaux 
modèles commerciaux, ainsi que sur l’entrée 
de nouveaux acteurs dans le système. Cette 
autorité est soumise à des niveaux très élevés 
de contrôle politique.

La Société indépendante d’exploitation du 
réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario, créée 
en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, agit 
à titre d’exploitant du réseau et du marché de 
l’électricité de l’Ontario, qui gère le réseau 
électrique intégré et supervise le marché du gros 
en Ontario52. Les services offerts par la SIERE 
dans l’ensemble du secteur de l’électricité 
sont les suivants : gérer le réseau électrique en 
temps réel, planifier les besoins énergétiques 
futurs de l’Ontario, permettre la conservation 
et concevoir un marché de l’électricité plus 
efficace pour soutenir l’évolution du secteur53. 
En plus d’exploiter le système au jour le jour, la 
SIERE joue un certain rôle dans la planification 
prospective, bien que cette fonction soit limitée 
par les processus décisionnels hautement 
politisés qui définissent le système.

Comme il a été mentionné précédemment, le 
système est dominé par les grands propriétaires 
et exploitants de centrales de production 
centralisées (p. ex., OPG (nucléaire et 
hydroélectrique), Bruce Power (nucléaire), ainsi 
que par les promoteurs de nouvelles centrales 

de production au gaz, avec quelques nouveaux 
venus dans les programmes de développement 
des énergies renouvelables avant 2014.

Il n’est donc pas surprenant que, dans ce 
contexte, les règles du régime actuel soient 
généralement orientées vers la production 
centralisée à grande échelle. Les règles 
existantes ne prévoyaient pas la possibilité d’un 
déploiement à grande échelle des RED, ni les 
nouvelles technologies sous-jacentes telles que 
le stockage avancé de l’énergie54.

Les distributeurs locaux appartenant aux 
municipalités gèrent les réseaux de distribution 
dans la plupart des villes et villages, ce 
qui leur permet d’entretenir des relations 
directes avec les consommateurs des secteurs 
résidentiels, commerciaux et institutionnels. 
Les distributeurs locaux jouent un rôle 
important dans l’exécution des programmes de 
conservation à l’intention des clients des secteurs 
résidentiels et commerciaux depuis 2004. Le 
gouvernement provincial a mis fin à ces rôles 
en mars 201955. Les distributeurs locaux ont par 
la suite subi un haut degré de consolidation56. 
L’une des conséquences de cette tendance 
a été l’émergence de certains distributeurs 
plus grands que leurs prédécesseurs, dont les 
capacités techniques et politiques et l’intérêt 
pour l’innovation sont nettement supérieurs. 
Entre autres choses, des documents de travail 
de l’Electricity Distributors’ Association, qui 
explorent le rôle potentiel des distributeurs 
locaux en tant que facilitateurs et développeurs 
de RED, en ont tenu compte. Il y a également 
eu un certain nombre de projets pilotes de RED 
de la part de distributeurs locaux individuels57.

Développements au niveau du créneau

Dans le cadre de la perspective à niveaux 
multiples  (PNM), l’innovation et le 

51 Ron Clark, Scott Stoll, Fred D. Cass, « Ontario Energy Law: Electricity », LexisNexis Canada Inc., décembre 2012, à la p 312 .
52 Ibid à la p 309.
53 Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE). « Connecting Today, and Powering Tomorrow », 
en ligne : <http://www.ieso.ca>.
54 Supra note 12.
55 Ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines, « Directive ministérielle – interruption du Cadre 
stratégique de priorité à la conservation de l’énergie », 29 mars 2019, en ligne :<http://www.ieso.ca/en/Corporate-IESO/
Ministerial-Directives>.
56 Mowat Energy, « Background Report on the Ontario Energy Sector » (Toronto : Mowat Centre, 2016), chap. 3, 
en ligne : <https://munkschool.utoronto.ca/mowatcentre/wp-content/uploads/publications/134_EET_background_
report_on_the_ontario_energy-sector.pdf>.
57 Voir, à titre d’exemple, Alectra Utilities, Power House, en ligne : <https://www.powerstream.ca/innovation/power-
house.html>.
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développement se situent au niveau du créneau. 
Ce créneau est considéré comme un espace où 
les nouvelles idées et les nouveaux produits 
sont protégés contre les pressions de sélection 
du marché58. Les technologies et les pratiques 
créées au niveau des créneaux peuvent avoir le 
potentiel de pénétrer le régime en offrant des 
solutions de rechange nouvelles et bénéfiques 
aux approches actuelles.

L’Ontario possède une structure hybride de 
planification et de marché de l’électricité et un 
paysage institutionnel relativement complexe à 
la suite des restructurations successives du réseau 
électrique. Cette dynamique unique a, en grande 
partie involontairement, créé un environnement 
riche en créneaux pour l’innovation 
technologique, politique et économique59.

Des créneaux potentiels pour le développement 
lié aux RED ont fait surface ici et là au sein du 
système. Il s’agit notamment des marchés des 
services auxiliaires et de la réponse à la demande, 
récemment créés, des activités des distributeurs 
locaux et, ce qui est peut-être le facteur le plus 
important, de la possibilité d’offrir des services 
d’écrêtement de l’ajustement global aux grands 
consommateurs industriels.

Des services auxiliaires sont utilisés dans la 
province pour garantir la fiabilité du réseau 
de la SIERE60. La SIERE passe actuellement 
des contrats pour quatre services auxiliaires : 
les installations de démarrage à froid certifiées, 
le service de régulation, le service de soutien 
réactif et de contrôle de tension et le service 
de fiabilité obligatoire61. Les options de 
RED fournies par des tiers peuvent offrir des 
solutions de rechange aux technologies de 
services auxiliaires actuelles avec la promesse 

d’une performance et d’une résilience à faible 
teneur en carbone62. La réponse à la demande, 
en place depuis 2017, a fourni des occasions 
de regrouper les ressources de réponse à 
la demande, principalement des grands 
consommateurs industriels et commerciaux63.

Au sein de la communauté des distributeurs 
locaux de l’Ontario, certains exploitants 
ont commencé à examiner à l’interne les 
obstacles pratiques à l’intégration des RED. 
Alectra Utilities, par exemple, a mis sur 
pied plusieurs projets pilotes consacrés aux 
technologies de réseaux intelligents et accueille 
actuellement un projet de démonstration 
de micro-réseaux. Alectra a également initié 
un projet appelé « Power House » qui vise à 
« évaluer l’intégration du stockage solaire dans 
les résidences64 » [traduction].

Les tierces parties ont la souplesse voulue 
pour trouver des solutions aux obstacles aux 
RED auxquels les distributeurs locaux seraient 
autrement limités (politiques, règlements ou 
lois). En Ontario, les intervenants des créneaux 
qui travaillent au niveau de la distribution offrent 
des plateformes logicielles qui intègrent les RED 
(p. ex. Powerconsumer Inc.) et des plateformes 
d’énergie transactive (p. ex. Opus One).

La structure tarifaire de la province pour les 
grands consommateurs industriels  (c.àd. la 
demande de pointe de plus de cinq  MW) 
offre une autre occasion importante pour 
les activités de créneau. En plus du prix du 
marché de l’électricité (tarif horaire de l’énergie 
en Ontario (HOEP)), les consommateurs 
d’électricité de l’Ontario paient également, 
depuis 2005, des frais d’ajustement global65. 
Ces frais servent à couvrir le coût des 

58 Frank W. Geels, « Socio-technical Transitions to Sustainability: The Multi-level perspective and policy implications », 
Manchester Institute of Innovation Research, Manchester University, août 2013, à la p 15.
59 Mark Winfield et Scott Weiler, « Institutional Diversity, Policy Niches, and Smart Grids: A Review of the Evolution of 
Smart Grid Policy and Practice in Ontario, Canada », Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82(P2) (2018), 1931-1938.
60 Hamidreza Zareipour, Claudio A. Canizares et Kankar Bhattacharya, « The Operation of Ontario’s Competitive Electricity 
Market: Overview, Experiences, and Lessons », IEEE Transactions on Power Systems, 22:4, novembre 2007, à la p 6.
61 SIERE, « Marchés et programmes connexes, Marché des services auxiliaires », en ligne : <http://www.ieso.ca/en/
Sector-Participants/Market-Operations/Markets-and-Related-Programs/Ancillary-Services-Market>.
62 Agence internationale de l’énergie renouvelable, « Innovative Ancillary Services: Innovation Landscape Brief », 2019, 
en ligne: <https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovative_ancillary_ 
services_2019.pdf?la=en&hash=F3D83E86922DEED7AA3DE3091F3E49460C9EC1A0>, à la p 12.
63 SIERE, « Markets and Related Programs: Demand Response Auction », en ligne : <http://www.ieso.ca/en/Sector-
Participants/Market-Operations/Markets-and-Related-Programs/Demand-Response-Auction>.
64 Innovation at Alectra Utilities, Power House, en ligne : <https://www.powerstream.ca/innovation/power-house.html>.
65 Brian Rivard, « Don’t leave me stranded: What to do with Ontario’s Global Adjustment », Ivey School of Business, 
Energy Policy and Management Centre Policy Brief, juillet 2019, à la p 2.
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investissements en capital au système, dont 
les mises à niveau des centrales nucléaires, les 
paiements de capacité en vertu des contrats 
de production de gaz naturel et les contrats 
de tarifs de rachat garantis des producteurs 
d’énergie renouvelable. Jusqu’en mars 2019, les 
programmes de conservation étaient également 
financés au moyen de l’ajustement global, qui 
s’est imposé comme le principal contributeur 
à la part des produits de base dans les factures 
d’électricité des consommateurs66.

En juin 2011, le gouvernement a mis en œuvre 
l’Initiative de conservation industrielle  (ICI). 
Dans le cadre de ce programme, les grands 
consommateurs industriels peuvent éviter 
d’avoir à payer la partie de leurs factures qui 
se rapporte à l’ajustement global s’ils réduisent 
leur consommation d’électricité de vingt-cinq 
pour cent pendant les cinq heures de pointe de 
demande du réseau pour l’année67. La structure 
tarifaire fournit l’occasion de «  faire de 
l’écrêtement » en investissant dans la production 
ou le stockage derrière le compteur ou en 
passant des contrats pour réduire la demande 
du réseau tout en maintenant l’exploitation 
pendant les périodes de pointe de la demande 
du réseau68. Un marché est également apparu 
pour les logiciels de modélisation et d’analyse 
prédictive conçus pour l’analyse de l’écrêtement 
de l’ajustement global69. On ne connaît pas 
l’étendue exacte des services et des technologies 
connexes offerts dans la province, bien que l’on 
pense généralement qu’ils sont substantiels70.

RÉPONSES DU RÉGIME DE 
L’ONTARIO AUX PRESSIONS LIÉES 
AU PAYSAGE ÉNERGÉTIQUE ET AUX 
DÉVELOPPEMENTS À L’ÉCHELLE 
DU CRÉNEAU

L’orientation du régime actuel est dominée par 
les décisions de la province visant à réaliser des 
projets de remise à neuf de plusieurs milliards 
de dollars aux centrales nucléaires de Bruce et 
de Darlington entre 2016 et 2033, ainsi que 
par la prolongation de la durée de vie de la 
centrale Pickering, qui devait initialement 
fermer ses portes en 2018, jusqu’en 202471.

La principale réponse prévue aux mises hors 
service de l’installation de Pickering et aux 
remises à neuf de Bruce et de Darlington 
est la création d’un marché de capacité 
supplémentaire72. L’impact de cette situation 
sur le développement des RED n’est pas 
clair, bien que l’expérience américaine donne 
à penser que le marché sera probablement 
dominé par les actifs existants liés au gaz 
naturel et laisse peu de place à l’innovation ou 
aux nouveaux venus73.

Parallèlement, la SIERE et la CEO ont 
entrepris un certain nombre d’initiatives visant 
à examiner les obstacles au développement des 
RED en Ontario. Leurs activités semblent 
découler d’une sensibilité à la critique de 
longue date selon laquelle le régime actuel n’est 
pas favorable à l’innovation. Il est également 
reconnu que d’autres provinces et territoires 
d’Amérique du Nord ont dépassé l’Ontario 
pour ce qui est de l’élaboration et des politiques 
en matière de RED.

66 SIERE, « Price Overview: Global Adjustment », en ligne : <http://www.ieso.ca/en/Power-Data/Price-Overview/
Global-Adjustment>.
67 Supra note 65 à la p 4.
68 Ibid.
69 Par exemple, voir Powerconsumer Inc., en ligne : <https://www.powerconsumer.com>.
70 Jason Deign, « Batteries Benefit From Ontario’s Bizarre Energy Market », Greentechmedia, 3 juin 2019, en 
ligne : <https://www.greentechmedia.com/articles/read/batteries-benefit-from-ontarios-bizarre-energy-market>.
71 SIERE, « Ontario Moving Forward with Nuclear Refurbishment at Darlington and Pursuing Continued Operations at 
Pickering to 2024 », 1 janvier 2016, en ligne : <http://www.ieso.ca/en/Corporate-IESO/Media/News-Releases/2016/01/
Ont-Moving-Forward-with-Nuclear-Refurb-at-Darl-and-Pursuing-Continued-Ops-at-Pickering-to-2024>.
72 SIERE, « Incremental Capacity Auction High-Level Design », (Toronto : SIERE, 2019), en ligne : <http://www.ieso.
ca/en/Market-Renewal/High-Level-Designs/Incremental-Capacity-Auction-High-Level-Design>.
73 Adlar Gross, « Distributed Energy Resources (DER) and Energy Storge Capacity Markets: Experience from the US 
and Implications for Ontario’s Incremental Capacity Auction » (2019), document de travail de la York University, en 
ligne : <https://sei.info.yorku.ca/files/2019/06/Capacity-Market-Working-Paper-June-2019.pdf>.
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La SIERE

En juin  2019, l’Energy Transformation 
Network of Ontario a publié un rapport 
intitulé «  Structural Options for Ontario’s 
Electricity System in a High DER Future74 ». Le 
rapport vise à aborder « ... les options pour la 
répartition des rôles et des responsabilités des 
RED en Ontario75 »  [traduction]. Le rapport 
examine également « ... le potentiel de conflits 
d’intérêts et de synergies entre les rôles et les 
responsabilités nécessaires à l’intégration des 
RED dans le réseau électrique de l’Ontario 
et les entités existantes dans le secteur de 
l’électricité de l’Ontario76  »  [traduction]. 
L’un des principaux enjeux du rapport «  ... 
est la question de savoir qui devrait posséder, 
exploiter, acheter et vendre des services liés aux 
RED77 » [traduction].

En particulier, le rapport soulevait la question 
du rôle des distributeurs locaux dans le 
développement des RED et de la manière dont 
un distributeur local peut fonctionner dans le 
sillon des RED, si tel est le cas. Le rôle des 
distributeurs locaux en tant que concepteurs 
de RED est devenu un sujet de controverse 
important. En tant que GRD, les distributeurs 
locaux sont considérés comme bénéficiant 
d’avantages concurrentiels potentiellement 
importants, voire de monopoles naturels, dans 
le domaine des RED.

En août 2019, la SIERE a annoncé son 
intention de mettre à l’essai le premier marché 
local de l’électricité (MLE) de la province. Selon 
la SIERE, les avantages seraient les suivants :

Le marché local de l’électricité 
permettra de rendre disponibles 
des ressources comme les 
panneaux solaires et le stockage 

de l’énergie afin que les 
consommateurs puissent réduire 
leur consommation d’électricité 
pendant les périodes de forte 
demande. L’exploitation des 
ressources locales existantes 
pourrait permettre d’éviter 
d’investir dans de nouvelles lignes 
et stations de transport, tandis 
que la concurrence fera baisser 
les coûts78.

La SIERE est en train de tester le MLE en 
version bêta. En cas de réussite, le projet se 
prêterait bien à une mise en œuvre à plus 
grande échelle. En même temps, il soulève des 
questions sur les rôles relatifs de la SIERE et 
des distributeurs locaux dans la facilitation du 
développement des RED.

La CEO

En mars  2019, la CEO a amorcé un 
processus de consultation visant à « élaborer 
un cadre réglementaire complet qui facilite 
l’investissement et l’exploitation des 
RED en fonction de leur valeur pour les 
consommateurs et qui favorise leur intégration 
efficace...79 » [traduction]. L’énoncé de mission 
de la CEO, récemment annoncé, constitue 
un pas important vers l’intention d’adopter 
pleinement les RED et l’innovation, en général.

Le but d’un « bac à sable de l’innovation » est 
de permettre à la CEO d’offrir un «  moyen 
accessible[...] d’aider les innovateurs à mettre 
à l’essai de nouvelles idées, de nouveaux 
produits, services et modèles commerciaux 
dans les secteurs de l’électricité et du gaz 
naturel80 » [traduction]. La CEO s’est engagée à 
faire rapport en permanence sur les résultats du 
« bac à sable ». Jusqu’à présent, elle a indiqué 

74 Supra note 8 à la p 1.
75 Ibid.
76 Ibid.
77 SIERE, « Exploring Models for the Effective Integration of DERs », juin 2019, en ligne : <http://ieso.ca/en/Powering-
Tomorrow/Technology/Exploring-models-for-the-effective-integration-of-DERs>.
78 SIERE, « Demonstration Project to Test Ontario’s First Electricity Market », 29 août 2019, en ligne : <http://www.
ieso.ca/en/Corporate-IESO/Media/News-Releases/2019/08/IESO-Demonstration-Project-to-Test-Ontarios-First-Local-
Electricity-Market>.
79 Commission de l’énergie de l’Ontario, « Responding to Distributed Energy Resources (DERs) », (Toronto : CEO, 
mars 2019), en ligne : <https://www.oeb.ca/industry/policy-initiatives-and-consultations/responding-distributed-energy-
resources-ders>.
80 Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO), « OEB Innovation Sandbox: What is the Innovation Sandbox? », en 
ligne : <https://www.oeb.ca/_html/sandbox/index.php#>.
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que la majorité des participants sont intéressés 
à connaître les obstacles réglementaires à leurs 
projets81. En ce qui concerne les obstacles 
réglementaires, le « bac à sable » a un pouvoir 
limité d’offrir des exemptions ou des solutions 
de rechange.

L’un des objectifs du «  bac à sable de 
l’innovation » est d’aider la CEO à comprendre 
ce qui se passe dans le créneau, mais aussi 
d’envisager la possibilité de modifier la 
structure réglementaire actuelle82.

Le gouvernement provincial

La remise à neuf des centrales nucléaires de 
Bruce et de Darlington et la prolongation de 
la durée de vie de l’installation de Pickering 
étaient au cœur du plan énergétique à long 
terme de 2017 du gouvernement libéral 
précédent. Cependant, l’accent a également 
été mis sur la facilitation de l’innovation et des 
références spécifiques à la modernisation du 
réseau, au stockage de l’énergie, à l’intégration 
des VE et aux RED83.

Le Plan environnemental élaboré en Ontario en 
décembre 2018 par le nouveau gouvernement 
progressiste-conservateur de l’Ontario 
fait aussi allusion de façon surprenante au 
stockage de l’énergie, aux réseaux intelligents 
et aux RED84. Par ailleurs, le document portait 
principalement sur le démantèlement du 
système de plafonnement et d’échange de droits 
d’émission de GES de l’ancien gouvernement85. 
La province n’a pas encore donné suite aux 
éléments du plan liés aux RED.

DISCUSSION ET 
ANALYSE : TRANSFORMATION OU 
RECONFIGURATION?

Le cadre de la PNM suggère que le 
développement des RED au sein d’un créneau, 
combiné aux pressions du paysage énergétique 

de la province, pourrait faciliter une transition 
à l’intérieur du régime. Toutefois, la façon dont 
le processus se déroulera en Ontario demeure 
une question ouverte.

Les acteurs actuels du régime, à savoir la 
CEO, la SIERE, les distributeurs locaux et 
le ministère de l’Énergie, du Développement 
du Nord et des Mines, ont tous manifesté 
leur intérêt pour le développement des 
RED, le reconnaissant comme un point 
majeur d’innovation technologique dans ce 
secteur. Une activité importante au niveau 
des créneaux se produit dans la province 
autour des RED et de leurs technologies 
sous-jacentes par l’entremise de divers moyens. 
Il s’agit notamment des distributeurs locaux, 
d’entrepreneurs tiers engagés dans des activités 
d’écrêtement de l’ajustement global, de réponse 
à la demande et d’activités auxiliaires sur le 
marché, ainsi que d’initiatives parrainées par 
la SIERE. Dans le même temps, le régime 
reste principalement orienté vers la remise à 
neuf des actifs nucléaires. Cette situation, ainsi 
que le rôle dominant que les centrales au gaz 
naturel existantes sont susceptibles de jouer sur 
le marché de capacité supplémentaire proposé 
et la stagnation de la croissance de la demande, 
semble laisser peu de place à un développement 
à plus grande échelle des RED.

Bien que le régime cherche à permettre les RED 
à la limite, on ne poursuit pas une stratégie 
délibérée de substitution technologique. On 
semble plutôt vouloir opter pour ce que Geels 
et al. appellent une transformation. Une telle 
approche prévoit l’intégration des nouvelles 
technologies de RED au système existant, là 
où elles offrent des avantages évidents, tout 
en maintenant les rôles et la viabilité des 
principaux acteurs, comme OPG, Hydro 
One, les distributeurs locaux de gaz et les 
promoteurs/exploitants. Les engagements pris 
en vertu du régime en matière de remise à neuf 
des centrales nucléaires et l’existence d’un parc 

81 Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO), « OEB Innovation Sandbox: Reporting », en ligne :<https://www.oeb.
ca/_html/sandbox/reporting.php>.
82 Commission de l’énergie de l’Ontario, « OEB Innovation Sandbox FAQ », en ligne :<https://www.oeb.ca/_html/
sandbox/faq.php>.
83 Gouvernement de l’Ontario, « Plan énergétique à long terme de l’Ontario: Garantir l’équité et le choix (2017) », chapitre 3, 
en ligne : <https://www.ontario.ca/document/2017-long-term-energy-plan/chapter-3-innovating-meet-future>.
84 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, « Préserver et protéger notre environnement 
pour les générations futures », (Ontario. Imprimeur de la Reine, 2018), en ligne : <https://www.ontario.ca/page/made-
in-ontario-environment-plan>.
85 Mark Winfield, « The Ontario Climate Change Plan: An Assessment », en ligne : <http://marksw.blog.yorku.
ca/2018/12/03/the-ontario-climate-change-plan-an-assessment>.
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de production important et sous-utilisé de gaz 
naturel renforcent sa sensibilité aux risques de 
délaissement d’actifs si le déploiement des RED 
est par trop réussi.

La variable inconnue au niveau du paysage 
énergétique dans cette équation est de savoir 
si le développement des RED deviendra une 
force en soi, ce qui se produira quoi que fasse 
le régime — il s’agira d’une reconfiguration ou 
d’un réalignement, selon Geels et al., comme 
on l’a vu dans des secteurs comme la musique 
(MP3), le logement (Air BnB), et les services 
de taxi (Uber).

Des projets pilotes comme la centrale électrique 
d’Alectra suggèrent que les technologies 
habilitantes pour le déploiement à grande 
échelle des RED sont disponibles sous la 
forme de technologies de production d’énergie 
renouvelable à faible coût et à petite échelle, de 
stockage avancé et évolutif, et des technologies 
de contrôle et d’intégration nécessaires.

Le principal facteur technologique limitatif est 
la nécessité d’améliorer les systèmes au niveau 
de la distribution et leurs systèmes de gestion 
et de contrôle pour permettre le développement 
des RED. Derrière ce facteur se cache le besoin 
de modèles d’affaires qui génèrent suffisamment 
de revenus pour justifier les investissements 
nécessaires dans l’infrastructure de distribution. 
Dans une certaine mesure, de tels modèles 
semblent émerger pour les développeurs tiers 
des grands secteurs industriels et commerciaux 
dans les domaines de l’agrégation de la 
RD, et derrière les services d’écrêtement de 
l’ajustement global derrière le compteur.

La situation du marché résidentiel et des petits 
commerces est plus complexe. La base d’un 
grand nombre de petits consommateurs exige 
des niveaux d’agrégation plus élevés que ceux 
d’un seul ou d’un petit nombre de grands 
consommateurs pour fournir des services et 
des ressources utiles. Les distributeurs locaux de 
l’Ontario ont manifesté leur intérêt à jouer ces 
rôles, bien que les modèles de réglementation 
et d’affaires qui leur permettraient de le faire 
n’aient pas encore été définis86. En outre, la 
question de savoir dans quelle mesure les 
distributeurs locaux devraient se limiter à 
fournir une infrastructure de base plutôt 
que de jouer un rôle actif dans l’élaboration 
et la gestion des RED, éventuellement en 
concurrence avec des fournisseurs tiers, suscite 
des débats.

Les attitudes des consommateurs résidentiels 
et des petites entreprises à l’égard des RED 
n’en sont encore qu’à l’étape de la formation, 
bien que l’on puisse s’attendre à ce que les 
coûts, la fiabilité et les avantages en matière 
de résilience soient des considérations 
importantes87. Pour les fournisseurs tiers 
potentiels, qui feront partie des catégories 
des nouveaux venus et des entreprises en 
démarrage, il y a une autre question à savoir 
si les consommateurs résidentiels et les petits 
consommateurs commerciaux les accepteront 
comme fournisseurs de RED étant donné les 
piètres antécédents des détaillants en électricité 
en Ontario88. De plus, les préoccupations du 
public à l’égard de la sécurité des données et 
de la protection de la vie privée sont de plus 
en plus répandues89. Les distributeurs locaux 
peuvent devenir des développeurs de RED par 
défaut au niveau résidentiel/commercial étant 

86 Navigant Research, « The Power to Connect ».
87 Les recherches canadiennes sur le degré d’acceptation des RED sont limitées. Pour ce qui est du stockage de l’énergie, 
voir J. Gaede, C. R. Jones, S. Ganowski et I. H. Rowlands, « Understanding lay-public perceptions of energy storage 
technologies: Preliminary results of a questionnaire conducted in Canada », Energy Reports, 2019 (sous presse), en 
ligne : <https://uwaterloo.ca/social-acceptance-of-energy-storage-systems/publications/understanding-lay-public-
perceptions-energy-storage-0>. Pour en savoir davantage sur le degré d’acceptation des RED en général, voir Marteen 
Wolsink, « The Research Agenda on Social Acceptance of Distributed Generation in Smart Grids: Renewable as Common 
Pool Resources », Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16:1 (janvier 2012), à la p 822 ; M. Soland, S. Loosli, J. 
Koch, et al. « Acceptance among residential electricity consumers regarding scenarios of a transformed energy system 
in Switzerland — a focus group study », Energy Efficiency, (2018) 11 : 1673, en ligne : <https://doi.org/10.1007/
s12053-017-9548-x>.
88 Donald N. Dewees, « Ontario’s Retail Energy Sector: Market Evolution, Market Data and Consumer Protection », 
présentation à la CEO, 8 décembre 2014, en ligne : <https://www.oeb.ca/oeb/_Documents/EB-2014-0158/ECPA_
Review_Presentation_Dewees.pdf>.
89 Re: the Sidewalk Labs initiative in Toronto, Laura Bliss, « How Smart Should a City Be? Toronto Is Finding 
Out » Citylab, 7 septembre 2019, en ligne : <https://www.citylab.com/design/2018/09/how-smart-should-a-city-
be-toronto-is-finding-out/569116>. Voir également le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée 
en Ontario, « Building Privacy into Ontario’s Smart Meter Data Management System: A Control Framework » 
(Toronto : CIPVP 2012).
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donné leurs liens de confiance relativement 
étroits avec les bases de clients, leur réputation 
de stabilité à long terme, leur capacité 
institutionnelle à identifier, à financer et à 
exploiter l’infrastructure requise et le fait qu’ils 
fonctionnent sous un régime législatif clair 
en matière de protection des renseignements 
personnels et d’accès aux données par 
l’entremise de la Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act90. Les 
agrégateurs de RED tiers peuvent considérer 
les partenariats avec les distributeurs locaux 
comme la meilleure option dans ce contexte.

CONCLUSIONS

Il y a trois résultats possibles pour les RED. Le 
premier est que le régime tentera de limiter le 
développement des RED en ne permettant pas 
les mises à niveau de l’infrastructure nécessaires 
pour soutenir le déploiement des RED au-delà 
des étapes pilotes ou de « bac à sable ». Cette 
option permettrait à la province de compter 
principalement sur les actifs nucléaires, gaziers 
et hydroélectriques existants, tout en maintenant 
le statu quo. La deuxième possibilité est que les 
RED deviennent si désirables et accessibles 
aux consommateurs qu’ils deviennent une 
force imparable — un réalignement ou une 
reconfiguration en termes de transition 
socio-technique. La troisième possibilité est une 
transformation dans le sens de ce qui semble 
être envisagé par le régime actuel, bien que les 
voies commerciales et réglementaires pour les 
RED au-delà du créneau demeurent incertaines.

De façon plus générale, il subsiste en Ontario 
un problème sous-jacent lié à l’absence d’un 
cadre pour ce genre de discussions sur la 
structure future du réseau électrique de la 
province. La SIERE, la CEO, l’EDA et d’autres 
intervenants ont lancé une série de processus 
ponctuels sur l’élaboration des RED. Toutefois, 
en l’absence d’un cadre global de planification 
à long terme, il n’existe pas de processus public 
régulier pour l’examen des répercussions 
et des possibilités offertes par les nouveaux 
développements technologiques et d’autres 
défis au niveau du paysage énergétique pour 
le système. Sans de telles structures, ces défis 
continueront d’être relevés au cas par cas, au 
détriment à long terme du système en tant que 
site d’innovation et en termes de durabilité 
économique et environnementale. n

90 Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, LRO, 1990, ch. M.56.
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INTRODUCTION : LES 
COLLECTIVITÉS ÉNERGÉTIQUES 
INTELLIGENTES ET LE SYSTÈME DE 
RÉGLEMENTATION

Le Canada fait face à plusieurs défis sur le plan 
de l’énergie et des changements climatiques, 
et ceux-ci semblent de plus en plus difficiles 
à relever. Nous approchons de la trentaine 
d’années qui nous séparent de l’accord initial 
sur la Convention-cadre sur les changements 
climatiques, conclue à Rio en  1992. 
Malheureusement, les discussions sur l’énergie 
et le climat au Canada ont donné lieu, au 
mieux, à des mesures limitées de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, tout en suscitant 
beaucoup de rancœur et de division, auxquelles 
s’ajoute une confiance minée tant de la part des 
investisseurs que des consommateurs.

Ceux et celles qui suivent les médias traditionnels 
ou sociaux savent que la trajectoire de ce débat 
nuit au Canada à bien des égards. En marge de 
ce débat, il y a pourtant un concept qui semble 
très sous-estimé et qui pourrait changer la 
tournure des choses. C’est ce que nous appelons 
les « collectivités énergétiques intelligentes ».

Dans ce contexte, on entend par collectivité une 
entité géographique, administrative et politique. 
En termes juridiques plus formels, la collectivité 
peut être régie comme une municipalité ou bien 
relever d’une autorité autochtone. Il peut s’agir 

d’une entité métropolitaine, d’une collectivité 
éloignée ou rurale et de tout ce qui se situe entre 
ces deux extrêmes.

L’instauration d’une collectivité énergétique 
« intelligente » débute par la compréhension de 
tous les besoins et de toutes les sources d’énergie 
de la collectivité, tant externes qu’internes, 
puis par leur conciliation. Le tableau suivant, 
représentant les flux d’énergie dans la ville 
d’Oakville, illustre ce qui sert de point de 
départ à toutes les collectivités énergétiques 
intelligentes. Une collectivité énergétique 
intelligente vise à adopter une compréhension 
systémique de la façon dont l’énergie peut 
être utilisée le plus efficacement possible en 
misant sur les sources locales, renouvelables et 
traditionnelles. De plus, elle reconnait que la 
population cherche des mesures de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre fondées sur 
des principes énergétiques de base, notamment 
la sûreté, la fiabilité, la sécurité, la résilience 
et l’abordabilité1. Bref, une collectivité 
énergétique intelligente comprend le défi 
impérieux des changements climatiques et 
reconnaît la réalité des besoins et des priorités 
énergétiques qui lui sont propres.

En orientant le débat vers le concept des 
collectivités énergétiques intelligentes, on 
commence à parler de ce qui compte pour 
les Canadiens et Canadiennes dans leur vie 
quotidienne  : des systèmes énergétiques plus 

1 Canada, Conseil Génération Énergie, La transition énergétique du Canada : concrétiser notre avenir énergétique (rapport), juin 
2018, en ligne : <https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/CoucilReport_june27_French_Web.pdf>.

UNE GRANDE PARTIE DU DÉFI 
ÉNERGÉTIQUE ET CLIMATIQUE 

DU CANADA EST D’ORDRE 
LOCAL; ET BON NOMBRE DES 
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Image 1 : Flux énergétiques de la collectivité2

durables, de nouveaux débouchés économiques, 
un environnement local de meilleure qualité, 
une infrastructure plus résiliente ainsi que 
l’abordabilité des produits et services. On 
peut ainsi rendre la politique énergétique et 
climatique constructive et concrète, au lieu de 
se limiter à un débat politique parfois abstrait, 
qui divise presque toujours.

Le fait d’axer le débat sur le concept des 
collectivités énergétiques intelligentes a 
plusieurs répercussions pour le système de 
réglementation de l’énergie :

Cela soulève de nombreuses 
q u e s t i o n s  s u r  l e 
fonctionnement du système de 
réglementation  (principalement 
en aval), notamment sur la 
façon dont les sources d’énergie 
distribuées sont intégrées 
et apportent une valeur aux 
systèmes traditionnels plus 
importants; sur la façon dont 
les centres de consommation 
locaux peuvent servir de 
sources d’approvisionnement; 

sur la façon de gérer et de 
réglementer les différents 
complexes immobiliers intégrant 
les systèmes d’électricité, de 
gaz et de chauffage; sur la 
façon dont les services publics 
réglementés  tradit ionnels 
fonctionnent avec les nouveaux 
types de fournisseurs de services 
énergétiques; et sur la façon 
de permettre le changement, 
tout en maintenant des coûts 
raisonnables et une certaine 
fiabilité pour les clients.

UNE NOUVELLE FAÇON D’ABORDER 
LA QUESTION

Au fur et à mesure que le débat sur l’énergie 
et le climat se poursuit, il est courant 
d’entendre dire qu’il faut adopter des approches 
systémiques, soit des approches qui tiennent 
compte des interactions complexes entre les 
divers éléments qui répondent aux besoins 
des citoyens et de l’économie. Toutefois, le 
débat se tourne généralement ensuite vers des 
«  secteurs  » particuliers, soit habituellement 

2 Le diagramme de Sankey sur les flux énergétiques de la collectivité a été élaboré pour la ville d’Oakville à titre de 
représentation visuelle de ses sources d’énergie, de sa consommation finale d’énergie et de son gaspillage d’énergie. Ce 
diagramme a été élaboré comme base de référence pour aider les décideurs à comprendre l’impact potentiel de leur 
plan énergétique de collectivité sur la consommation d’énergie, les émissions et les coûts énergétiques. Reproduction 
autorisée par la Ville d’Oakville.
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Image 2 : Utilisation finale de l’énergie et émissions dans les collectivités3

ceux du pétrole et du gaz (et des oléoducs et 
gazoducs associés), de l’électricité issue de la 
production centralisée ou du transport.

Par le passé, le discours sur l’énergie au niveau 
local portait surtout sur l’efficacité énergétique 
des bâtiments, de l’équipement et des véhicules. 
Plus récemment, ce discours a commencé à 
englober l’utilisation des sources d’énergie 
locales et, tout dernièrement, la mesure dans 
laquelle une grande partie de la demande future 
d’énergie pourra être satisfaite uniquement au 
moyen de l’électricité produite par diverses 
sources (probablement neutres en termes de gaz 
à effet de serre). Les collectivités énergétiques 
intelligentes proposent un tout nouveau concept 
qui débute (comme nous l’avons mentionné 
ci-dessus) par la compréhension de tous les flux 
énergétiques locaux (de la source à l’utilisation 
finale); la compréhension de la façon dont la 
structure physique de base d’une collectivité 
(notamment l’utilisation du sol et les systèmes 
de transport) affecte la productivité énergétique 
globale; la détermination des possibilités 
d’intégrer les sources locales au système; et la 
compréhension que la fiabilité est fondamentale.

Il existe de nombreuses manières d’aborder 
d’autres facettes de l’économie de l’énergie 
de façon plus constructive en les considérant 

comme des systèmes et en établissant leurs liens 
avec d’autres systèmes.

Par exemple, on traite souvent les transports 
comme un secteur ayant ses propres enjeux. 
Or, le transport local a également des défis et 
occasions qui ne sont pas les mêmes que ceux du 
transport de longue distance et qui s’intègrent 
mieux au concept des collectivités énergétiques 
intelligentes. D’ailleurs, le transport et les 
controverses qu’il suscite sont à toutes fins utiles 
associés à l’extraction pétrolière et gazière. Le 
transport est souvent le plus grand défi inhérent 
des autres secteurs de l’économie fondée sur les 
ressources, et il dominera bientôt le débat sur 
la production d’énergie électrique si le Canada 
s’engage dans une augmentation massive de 
l’électrification, comme cela est envisagé dans 
une grande partie du débat climatique actuel.

Les synergies entre les différents systèmes 
(et les défis que pose la création de ces 
synergies) peuvent également se révéler des 
sujets de débats constructifs pour en arriver 
à des solutions concrètes. L’un des thèmes 
de ces débats semble évident : comment le 
développement accru de l’économie fondée sur 
les ressources pourrait-il se poursuivre, tout en 
mettant parallèlement en œuvre des solutions 
énergétiques plus efficaces et plus propres pour 
les collectivités rurales et éloignées?

3 Ressources naturelles Canada, Base de données complète sur la consommation d’énergie, en ligne : <http://oee.nrcan.gc.ca/
organisme/statistiques/bnce/apd/menus/evolution/tableaux_complets/liste.cfm>.
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Quoi qu’il en soit, peu importe la façon dont on 
aborde le problème, il est évident qu’une grande 
partie de l’avenir énergétique réside dans les 
collectivités canadiennes, qu’elles soient grandes, 
urbaines, moyennes, petites, rurales, éloignées, 
autochtones ou fondée sur les ressources. C’est 
dans les collectivités que le Canada consomme 
environ 60 % de son énergie et émet environ la 
moitié de ses gaz à effet de serre.

UNE NOUVELLE FAÇON 
D’ENVISAGER L’AVENIR

Nous pouvons articuler le problème autour de 
six défis clés et raisons qui font que le concept 
des collectivités énergétiques intelligentes 
offre de vraies solutions. Bien que les principes 
décrits ci-dessous visent à établir précisément la 
meilleure façon d’aborder les choses au niveau 
de la collectivité, ils s’appliquent également, en 
grande partie, au débat plus vaste sur l’énergie 
et le climat. Ils pourraient même aider les 
Canadiens et Canadiennes à trouver un terrain 
d’entente sur plusieurs fronts.

1. Concevoir la politique du changement 
climatique sur la base d’une politique 
énergétique saine

L’absence de résultats significatifs en matière 
de gestion des gaz à effet de serre au cours 
des quelques trente dernières années devrait 
nous signaler que quelque chose ne va pas. 
Cela s’explique en partie par le fait que nos 
aspirations climatiques reposent de façon 
précaire sur des principes fondamentaux de 
l’énergie qui sont souvent incomplets, inutiles 
et inefficaces, voire même destructeurs pour la 
confiance tant du public que des investisseurs. 
Les collectivités énergétiques intelligentes sont 
fondées sur le fait que les consommateurs et les 
citoyens accordent la priorité à des principes 
fondamentaux d’intégrité de leurs systèmes 
de distribution d’énergie : sûrs, fiables, 
sécuritaires, résistants et abordables. En outre, 
les faits révèlent que les collectivités accordent 
généralement plus d’importance aux questions 

environnementales et sociales (impacts sur 
l’air, l’eau, la terre et le patrimoine culturel) au 
niveau local qu’à la notion abstraite de climat4. 
Les Canadiens et Canadiennes cherchent 
à se doter de solutions aux changements 
climatiques, mais ils veulent que celles-ci 
reposent sur des bases solides, et c’est là que les 
collectivités énergétiques intelligentes prennent 
tout leur sens.

2. Susciter le changement technologique 
sans sélectionner les gagnants 
technologiques

L’objectif est d’obtenir des résultats, et non 
des méthodes. Nous n’avons aucun moyen 
de savoir exactement quelles solutions 
technologiques pourront permettre au 
Canada d’afficher de faibles taux d’émissions 
au milieu du siècle. Nous devons mieux 
comprendre les répercussions possibles des 
différentes solutions technologiques sur les 
services publics et les autres fournisseurs de 
services énergétiques, les consommateurs et 
les investisseurs, non seulement en ce qui 
concerne la consommation d’énergie et les 
émissions, mais aussi sur le plan de la résilience 
fondamentale des systèmes énergétiques face 
aux effets des changements climatiques.

Plutôt que d’insister sur les technologies les 
plus récentes, les politiques doivent être axées 
sur des signaux de prix précis et complets, 
établir des normes de rendement, créer des 
conditions propices aux investissements 
dans les infrastructures, puis inviter les 
consommateurs et les investisseurs à choisir des 
solutions possibles en fonction de leur situation 
particulière à un moment précis. Ce principe 
n’est nulle part plus évident qu’au niveau de 
la collectivité, où les conditions locales sont 
presque toujours uniques, que ce soit en 
raison des diverses solutions éconergétiques, 
possibilités de gestion de la chaleur perdue et 
occasions de tirer parti des divers débouchés 
locaux en matière d’énergie renouvelable, ou 
bien des défis particuliers liés à la résilience 

4 M. Cleland et al., « A Matter of Trust, The Role of Communities in Energy Decision Making », novembre 2016, Positive 
Energy, Université d’Ottawa, en ligne : <https://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/
files/mattertrust_report_24nov2016-1_web.pdf>.
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du réseau. Les collectivités énergétiques 
intelligentes le savent et choisissent ce qui 
fonctionne le mieux pour elles.

3. Maximiser la valeur de tous nos actifs, 
existants et nouveaux

L’électrification est sans doute une solution 
valable pour plusieurs milieux, mais ce n’est 
peut-être ni la meilleure ni la seule solution, 
surtout à moyen terme. De plus, nous sommes 
loin de comprendre les diverses répercussions de 
l’électrification d’environ 80 % de l’utilisation 
finale d’énergie qui dépendent maintenant 
d’autres sources, mais nous savons que cette 
démarche sera coûteuse5. Les réseaux d’énergie 
établis (électricité, gaz naturel, carburants pour 
la mobilité) seront des nôtres durant un avenir 
prévisible et offrent de nombreuses possibilités 
d’amélioration progressive, en particulier en 
s’appuyant sur le potentiel de collaboration 
avec divers réseaux. Quoi qu’il en soit, dans 
un monde où tout indique que les projets de 
nouvelles infrastructures seront ardus, risqués 
et coûteux puisqu’il faudra inévitablement 
consulter les citoyens pour les faire accepter 
(ce qui ralentira leur réalisation), nous ne 
pouvons nous permettre de gaspiller ce dont 
nous disposons actuellement. Les collectivités 
énergétiques intelligentes le savent et utilisent 
leurs actifs en conséquence.

4. Mettre l’accent sur l’innovation au 
niveau institutionnel

Les changements technologiques revêtent 
de toute évidence une immense importance, 
et le Canada fait sa part pour susciter 
de tels changements dans nos systèmes 
énergétiques, du haut vers le bas. Toutefois, 
le débat technologique fait abstraction d’une 
facette importante de l’innovation en ce qui 
a trait aux institutions qui superviseront le 
changement et le déploiement des nouvelles 
technologies. Quels rôles conviennent aux 
administrations locales? Comment un système 
de réglementation qui nous a bien servis 
peut-il s’améliorer encore considérablement 
dans la détermination de « qui » décide et 

«  comment  »? Comment ce système peut-il 
s’adapter aux nouveaux modèles commerciaux 
et réglementaires qui découlent de l’arrivée de 
nouvelles solutions technologiques6? Comment 
les décideurs politiques peuvent-ils trouver des 
réponses à ces questions, et des réponses qui 
reflètent le poids politique des citoyens qui les 
soutiennent? L’échelon local pourrait permettre 
de réunir toutes les parties prenantes pour 
en arriver à des réponses plus évidentes, qui 
profiteront d’un soutien plus fort et plus large.

5. Réduire l’incertitude politique par la 
détermination de solutions communes et un 
sentiment d’appartenance à la collectivité

Il n’y a pas de réponse facile à la polarisation 
politique apparente qui a souvent poussé 
le Canada à adopter des solutions trop 
simplifiées, mais politiquement attrayantes 
et, plus récemment, à faire des va-et-vient à 
mesure que les gouvernements changent. Tout 
cela a eu pour effet d’accroître le cynisme des 
citoyens, de miner la confiance des investisseurs 
et d’entraver les efforts de changement soutenu. 
Les débats locaux sur l’énergie qui mettent 
l’accent sur tous les besoins énergétiques des 
collectivités locales, tout en contribuant aux 
solutions climatiques, et qui misent sur un 
sens commun de la collectivité peuvent offrir de 
meilleures perspectives pour le dialogue civil et 
des conditions plus stables pour le changement. 
Par définition, les collectivités énergétiques 
intelligentes passent moins de temps à se crier 
dessus, et plus de temps à bâtir l’avenir.

6. Rétablir la confiance du public dans les 
institutions décisionnelles

Encore une fois, il s’agit d’une question très 
vaste, qui dépasse le débat sur l’énergie et le 
climat. C’est pourquoi il serait sage de faire 
preuve de réalisme dans nos aspirations. De 
nombreuses personnes et organisations sont aux 
prises avec ce problème, et celui-ci ne sera pas 
résolu rapidement ou facilement. Néanmoins, 
il semble plus probable que la confiance sera 
progressivement restaurée si les citoyens 
peuvent constater les progrès réalisés grâce 

5 Association canadienne du gaz, « Implications of Policy-Driven Electrification in Canada », octobre 2019, en ligne : 
<http://www.cga.ca/wp-content/uploads/2019/10/Implications-of-Policy-Driven-Electrification-in-Canada-Final-
Report-October-2019.pdf>.
6 Michael Cleland et Monica Gattinger, « Canada’s Energy Future in an Age of Climate Change: Public Confidence 
and Institutional Foundations for Change » Energy Regulation Quarterly, 7:3 (October 2019), en ligne : <http://
www.energyregulationquarterly.ca/articles/canadas-energy-future-in-an-age-of-climate-change-public-confidence-
andinstitutional-foundations-for-change#sthash.31Rb1JAF.dpbs>.
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à des processus décisionnels qui les incitent, 
eux et leur collectivité locale, à élaborer des 
solutions qui répondent à toutes leurs exigences 
au sujet de leurs systèmes énergétiques. Les 
collectivités énergétiques intelligentes sont 
également plus instruites en matière d’énergie 
et sont plus susceptibles de contribuer de 
façon constructive aux décisions énergétiques 
plus vastes qui se prennent à l’extérieur de leur 
secteur de responsabilité immédiat.

CONSÉQUENCES POUR LE SYSTÈME 
DE RÉGLEMENTATION

Les collectivités offrent une solution 
fondamentale pour mieux gérer notre 
consommation d’énergie et réduire efficacement 
les émissions de gaz à effet de serre. Au fil des 
ans, cette idée a pris de l’ampleur.

Il y a de multiples façons d’être « intelligent ». 
Il faut commencer par améliorer l’efficacité 
individuelle des bâtiments et de l’équipement, 
puis reproduire cette démarche avec des 
sous-systèmes entiers  (quartiers, complexes 
immobiliers, réseaux de transport). En étant 
intelligent, on s’assure d’utiliser la bonne 
énergie au bon endroit. Par exemple, on 
peut éviter le gaspillage d’énergie de haute 
qualité  (électricité) dans des applications de 
moindre qualité (comme le chauffage des 
locaux), sauf lorsqu’on utilise des sources 
renouvelables locales. On peut également 
gérer la chaleur perdue et transformer en 
sources d’énergie d’autres déchets, comme 
ceux des sites d’enfouissement municipaux ou 
des exploitations industrielles et agricoles. De 
plus, on peut miser sur l’ensemble des sources 
d’énergie renouvelables locales, qu’il s’agisse de 
l’énergie solaire sur les toits ou de l’exploitation 
des sources locales d’énergie thermique. Cette 
intelligence énergétique nous amène à relier le 
tout à des réseaux intégrés d’électricité, de gaz 
et de chauffage.

La planification énergétique au niveau de 
la collectivité est en train de devenir une 
pratique courante, habituellement fondée sur 

des principes de base en matière d’énergie et 
de politiques.7 Grâce à des efforts soutenus, 
une collectivité de pratique nationale axée sur 
la planification énergétique locale a vu le jour, 
et selon les chiffres de 2017, le nombre de plans 
énergétiques de collectivité avait augmenté de 
85 % depuis 2014 pour atteindre plus de 500 
plans en place aujourd’hui.8

Ces efforts se sont accompagnés de la 
formation d’un réseau diversifié de plus de 
5  000  dirigeants communautaires faisant 
abstraction des frontières sectorielles, 
provinciales et territoriales.9 Le processus 
a permis de mobiliser les gouvernements, 
les organismes de réglementation, les 
services publics, les promoteurs de terrains 
et de bâtiments et divers autres dirigeants 
communautaires. Tout cela fournit une toile de 
fond dans laquelle l’innovation réglementaire 
peut s’inscrire.

Une initiative récemment financée (qui sera 
annoncée officiellement en janvier  202010) 
a pour but de soutenir la création de ce 
que nous appelons des «  bacs à sable de 
l’innovation réglementaire ». Cette initiative 
vise à mettre en place un mécanisme de mise 
à l’essai de nouveaux modèles d’affaires, 
de nouveaux programmes et de nouvelles 
technologies qui ne correspondent pas aux 
cadres réglementaires actuels.

Les bacs à sable permettent de tester de 
nouvelles politiques, de nouveaux programmes 
et de nouvelles technologies adaptés à chaque 
province, territoire ou collectivité locale d’une 
manière contrôlée, où les risques pour les 
consommateurs sont minimisés. Les bacs à 
sable aideront les intervenants du secteur de 
l’énergie partout au Canada à apprendre ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et à 
passer efficacement à un système énergétique à 
faibles émissions. Pour s’adapter à l’évolution 
du système énergétique, il est nécessaire 
d’incuber des « niches » de solutions (modèles 
et processus politiques, réglementaires, 
commerciaux et technologiques) qui peuvent 

7 « Principles for Smart Energy Communities », 2009, QUEST, en ligne : <https://questcanada.org/pathways>.
8 « National Report on Community Energy Plan Implementation », 2017, QUEST, en ligne : <https://questcanada.org/
wp-content/uploads/2018/08/National-Report-on-Community-Energy-Plan-Implementation_Full_Report_2015.pdf>.
9 «  Our Smart Energy Impact  », 2019, QUEST, en ligne  : <https://drive.google.com/file/d/1gp98HVri_
qNMBARGK39NlGFLZl10xz1D/view>.
10 L’initiative conjointe des bacs à sable de l’innovation en matière de réglementation énergétique (Energy Regulatory 
Innovation Sandboxes) de Pollution Probe et de QUEST sera annoncée officiellement en janvier 2020.
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fournir les mêmes services énergétiques plus 
simplement, à moindre coût et en produisant 
moins d’émissions. Une fois que ces solutions 
sont incubées, le régime politique et 
réglementaire peut évoluer avec le marché pour 
les absorber et, ce faisant, répondre aux besoins 
actuels et futurs.

Le Canada n’a pas besoin de passer tout son 
temps à « s’autoflageller » au sujet des échecs 
passés ou à mettre l’accent sur des aspects du 
système (comme l’extraction pétrolière et 
gazière), où le potentiel de division régionale 
accrue menace grandement tout discours 
constructif. En mettant plus visiblement en 
valeur les collectivités énergétiques intelligentes 
(qui sont déjà bien présentes dans tout le pays 
malgré l’ignorance du public à ce sujet), le 
Canada pourrait contribuer positivement à 
un avenir énergétique beaucoup plus durable. 
Cela pourrait également tempérer le débat sur 
le sujet et mieux positionner le Canada dans 
ses discussions internationales. Le Canada 
n’est pas le seul pays à faire face à ces défis, 
et de nombreux pays étudient des moyens de 
s’éloigner des vastes infrastructures énergétiques 
pour mettre davantage l’accent sur des solutions 
conçues localement. Si le Canada peut 
démontrer sa propre capacité d’élaborer de telles 
solutions, son leadership pourrait être utile à 
d’autres pays où il existe de nombreux obstacles 
aux grandes infrastructures énergétiques et où 
il est nécessaire de trouver des solutions locales 
plus pratiques et rentables. n
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Le 28 août 2019, le projet de loi C-69 est entré 
en vigueur, édictant simultanément la Loi sur 
la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la 
Loi sur l’évaluation d’impact (LEI1) et abrogeant 
la Loi sur l’ONE (Loi sur l’ONE) et la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale, 
2012 (LCEE 2012). En raison de ces 
modifications législatives, l’Office national 
de l’énergie (Office) a été remplacé par un 
nouvel organisme de réglementation, la Régie 
canadienne de l’énergie (Régie) et l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale 
(ACEE) a été remplacée par l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada.

Le projet de loi  C-69 apporte un certain 
nombre de changements importants au régime 
de réglementation des grands projets et des 
évaluations environnementales au Canada.

APERÇU DES MODIFICATIONS 
RÉGLEMENTAIRES ADOPTÉES PAR 
LE PROJET DE LOI C-69

Révision de la structure de gouvernance 
et d’arbitrage

Auparavant, l’Office administrait sa 
compétence législative en tant qu’organisme de 
réglementation intégré. Ce n’est plus le cas. La 
LRCE met en œuvre une réorganisation interne 

qui sépare les fonctions d’administration et 
d’arbitrage de la Régie. Les considérations 
politiques et administratives stratégiques seront 
gérées par un conseil d’administration et un 
chef de la direction et les fonctions d’arbitrage 
relèveront d’un groupe de commissaires 
indépendants (la Commission).

En plus de ces deux organismes, la LRCE prévoit 
que la Commission et l’Agence d’évaluation 
d’impact formeront, à l’occasion, une 
commission d’examen fédérale chargée de mener 
conjointement des études d’impact intégrées et 
des examens de certains projets désignés qui sont 
assujettis à la fois à la LRCE et à la LEI2.

Ce changement, bien qu’il soit nouveau dans la 
LRCE, n’est pas peu connu. Avant 2012, certains 
examens de projets étaient également menés par 
des commissions fédérales d’examen conjoint en 
vertu de la Loi sur l’ONE et de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale, la loi qui a 
précédé la LCEE 2012. Après 2012, l’Office a 
mené des évaluations environnementales et des 
examens de projets désignés pour les projets 
relevant de sa compétence, et l’ACEE était 
responsable d’examiner les projets énergétiques 
qui dépassaient la compétence de l’Office. 
Ainsi, bien que le mécanisme décisionnel décrit 
dans la Loi sur l’évaluation environnementale 
et l’évaluation d’impact représentent un 

PROJET DE LOI C-69 : PRÉSENTATION 
DE LA RÉGIE CANADIENNE DE 

L’ÉNERGIE ET DE L’AGENCE 
D’ÉVALUATION D’IMPACT*

Evan W. Dixon, Brittney N. Labranche, Brendan K. Downey et Mike B. Chernos (étudiants en droit)

* Cet article est une version révisée et mise à jour d’un article publié pour la première fois par Burnet, Duckworth & 
Palmer LLP (19 septembre 2019), en ligne : <https://www.bdplaw.com/publications/bill-c-69-introducing-the-canadian-
energy-regulator-and-the-impact-assessment-agency>.
1 La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact, forment une partie du projet de 
loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur 
la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, 1re session, 42e législature, 2019, 
disposition 11, article 44 [la LPCE et LEI, respectivement].
2 LRCE, art. 185, 263, 299.
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changement par rapport à l’approche la plus 
récente du Canada en matière de réglementation 
de l’environnement et des grands projets, la 
participation d’une commission d’examen 
composée de plusieurs organismes ne représente, 
à certains égards, qu’un retour à un processus 
semblable à celui qui prévalait avant 2012.

Compétence de la Régie

En vertu de la LCEE, la Régie a conservé 
compétence sur l’industrie « énergétique » au 
Canada, à différents degrés, y compris en ce qui 
concerne une liste de projets et de questions 
connexes semblables à ceux qui étaient 
surveillés par l’Office, comme la réglementation 
des questions environnementale et économique 
des pipelines et de l’infrastructure de 
transport. Les projets d’énergie renouvelable 
en milieu  extracôtier sont un nouvel ajout 
à cette liste et comprennent des projets 
tels que des installations éoliennes et des 
centrales marémotrices en milieu extracôtier. 
Dans le cadre de son rôle d’arbitrage, la 
LRCE charge la Commission d’examiner les 
demandes de développement, de construction 
et d’exploitation de nombre de ces projets, 
ainsi que leur réglementation continue du 
début jusqu’à la fin du projet, ce qui aboutit 
à leur abandon éventuel3. Même si la Régie a 
compétence sur une vaste gamme de projets et 
de questions connexes, le reste de cet article 
porte principalement sur les questions liées à 
l’industrie pétrolière et gazière et, en particulier, 
sur les circonstances plus complexes qui font 
intervenir à la fois la Régie canadienne de 
l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact.

Une grande partie de la couverture médiatique 
du projet de loi  C-69 a porté sur l’examen 
réglementaire des projets et des installations 
d’infrastructure pétrolière et gazière. En ce 
qui concerne les demandes de construction de 
nouveaux pipelines et d’installations connexes, 
la Commission évaluera, sauf indication 
contraire, les demandes qui relèvent de sa 
compétence, en tenant compte d’un éventail 
de facteurs environnementaux et, de façon 
générale, socioéconomiques. Certains des 
facteurs énumérés dans cette liste, comme 
les répercussions environnementales, la 
sécurité et les préoccupations à l’égard des 
droits et des intérêts des peuples autochtones 
du Canada, ont déjà été pris en compte 

implicitement par l’Office. D’autres facteurs 
sont nouveaux, notamment l’incidence d’un 
projet sur l’intersection des facteurs liés au 
sexe et à l’identité de genre et la mesure dans 
laquelle le projet nuira ou contribuera à la 
capacité du gouvernement du Canada de 
respecter ses obligations et ses engagements 
en matière d’environnement relativement aux 
changements climatiques.

La réglementation économique des pipelines et 
des infrastructures connexes est une question qui 
a toujours reçu beaucoup moins d’attention de la 
part des médias et du public. N’empêche, il s’agit 
d’un élément important de la réglementation 
de l’industrie et elle continuera de faire partie 
intégrante du mandat de réglementation de 
la Régie. En effet, étant donné les contraintes 
de capacité des pipelines qui touchent 
actuellement l’industrie énergétique canadienne, 
la réglementation économique devient une 
question de plus en plus importante. Reprenant 
peut-être la sagesse de l’adage « on ne change 
pas une recette gagnante », la LRCE reconduit 
les dispositions de la Loi sur l’ONE relatives 
au trafic, aux droits et aux tarifs, les laissant 
relativement inchangées. Dans cet esprit, nous 
prévoyons que la Régie adoptera une approche 
de la réglementation économique semblable à 
celle de son prédécesseur.

Projets désignés et agence 
d’évaluation d’impact

La LEI s’applique à une vaste gamme de 
projets et d’activités concrètes. À cet égard, il 
y a un certain chevauchement avec la LRCE. 
Le Règlement désignant les activités concrètes (le 
Règlement) de la LEI désigne certains projets 
(projets désignés) qui devront faire l’objet 
d’une évaluation d’impact dans le cadre de 
leur examen réglementaire. Plusieurs projets 
liés aux pipelines et à l’énergie figurent sur cette 
liste et doivent donc faire l’objet d’évaluations 
d’impact et d’examens intégrés menés par une 
commission d’examen, notamment :

• les pipelines dans les parcs nationaux et 
les aires protégées;

• les pipelines interprovinciaux ou 
internationaux qui nécessitent plus de 
75 km de nouvelle emprise;

3 Ibid, alinéas 11(a) et (b).
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• certains projets et certaines activités 
extracôtiers liés aux pipelines extracôtiers.

En plus des projets qui relèvent à la fois de 
la compétence de la Régie canadienne de 
l’énergie et de l’Agence d’évaluation d’impact, 
les projets énergétiques suivants doivent faire 
l’objet d’évaluations d’impact administrées par 
l’Agence d’évaluation d’impact :

• les nouvelles installations de production 
d’énergie à partir de combustibles 
fossiles qui produisent plus de 200 MW;

• les nouvelles mines de sables bitumineux 
in situ qui ont une capacité de production 
de bitume de 2  000  mètres cubes par 
jour et qui ne sont pas assujetties à 
la législation provinciale limitant la 
quantité d’émissions de gaz à effet de 
serre produites par les sites de sables 
bitumineux de la province, ainsi que 
l’expansion de certaines mines existantes;

• certaines installations de raffinage, 
de traitement et de stockage, ainsi 
que l’agrandissement des installations 
désignées existantes.

Pour les deux catégories de projets désignés, les 
promoteurs doivent connaître les critères élargis 
qui s’appliqueront à toute évaluation d’impact 
menée par une commission d’examen ou l’Agence 
d’évaluation d’impact, y compris la nouvelle 
détermination de l’intérêt public. Comme c’est 
le cas entre la LCEE et la Loi sur l’ONE, la LEI 
renferme une liste beaucoup plus longue de 
facteurs que celle de la LCEE 2012, qui portait 
principalement sur les effets environnementaux. À 
cet égard, la référence explicite à l’« impact » dans 
le titre de la LEI indique que celle-ci exige la prise 
en compte de l’impact sociétal global éventuel 
d’un projet, qu’il s’agisse du résultat direct ou 
indirect de sa construction et de son exploitation, 
y compris les facteurs environnementaux, 
biophysiques et socioéconomiques.

Nouvelle formulation de la détermination 
de l’intérêt public

En vertu de la Loi sur l’ONE, l’Office devait 
tenir compte de divers facteurs économiques et 
liés au marché dans son examen des demandes 
de projets de pipeline, ainsi que de l’intérêt 

public s’il estimait que le projet pouvait avoir 
une incidence sur celui-ci4. La LCEE 2012 s’est 
appuyée sur cette méthode d’analyse, mais sa 
définition de l’évaluation de l’intérêt public n’a 
fournique peu d’orientation supplémentaire et 
se limitait surtout aux préoccupations liées aux 
effets négatifs importants qu’un projet désigné 
pouvait avoir sur l’environnement.

Bien que les facteurs résiduels relatifs à 
l’intérêt public s’appliquant à l’examen par la 
Commission des demandes de construction 
de pipelines aux termes de la LRCE sont 
considérés, les dispositions relatives à l’enquête 
en matière d’intérêt public en vertu de la LEI 
ont été entièrement reformulées. En ce qui 
concerne les projets désignés, le décideur 
devra faire plus que de simplement déterminer 
si les effets négatifs importants relevés dans 
l’évaluation environnementale peuvent être 
justifiés dans les circonstances. En vertu 
de la LCEE  2012 et de la Loi sur l’ONE, il 
s’agissait d’une décision discrétionnaire qui 
reposait principalement sur la pondération 
des avantages et des inconvénients d’ordre 
socioéconomique et environnemental associés 
à un projet désigné. Cela a été expliqué par 
l’Office dans son rapport final sur les grandes 
installations et dans sa recommandation :

La détermination de l’intérêt public 
qu’exige la Loi sur l’ONE n’est pas 
un exercice rigide ou mécanique. 
Elle exige un examen complexe, 
souple et aux facettes multiples 
qui oblige l’Office à étudier de 
manière exhaustive et scientifique 
des éléments de preuve d’ordre 
économique, environnemental 
et social; à prendre en compte 
les incidences du projet sur les 
droits autochtones; à soupeser 
les avantages et les inconvénients 
globaux [d’un projet proposé]; 
et à tirer des conclusions. Cette 
analyse des avantages et des 
inconvénients guide aussi la 
recommandation qu’il formule 
aux termes de la LCEE (2012) 
sur la question de savoir si les 
effets environnementaux négatifs 
importants peuvent être justifiés 
dans les circonstances. Les divers 
éléments dont l’Office tient 

4 Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, ch. N-7, al. 52(2)(e).
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compte dans cette analyse ne 
peuvent, pour être compris, être 
dissociés les uns des autres ou isolés 
des circonstances et du contexte 
particuliers [d’un projet proposé5].

Bien que l’ancien Office semble avoir adopté 
une compréhension globale de ses fonctions, 
la Loi sur l’évaluation d’impact a poussé encore 
plus loin la portée de l’évaluation et de la prise 
en compte, en abandonnant le qualificatif 
«  important  » inclut dans le terme «  effets 
négatifs importants  » et exigeant le pouvoir 
décisionnel approprié pour déterminer si les 
effets négatifs relevés dans l’évaluation d’impact 
et l’analyse sont dans l’intérêt public en ce qui 
concerne les facteurs à considérer suivants :

• la mesure dans laquelle le projet désigné 
contribue à la durabilité;

• la mesure dans laquelle les effets négatifs 
cernés sont importants;

• si la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation peut atténuer les 
préoccupations découlant des effets 
négatifs du projet désigné;

• l’incidence que le projet désigné peut 
avoir sur un groupe autochtone ou ses 
droits constitutionnels;

• la mesure dans laquelle les effets du 
projet désigné nuisent ou contribuent à la 
capacité du gouvernement du Canada de 
respecter ses obligations et ses engagements 
en matière d’environnement relativement 
aux changements climatiques6.

Cette liste de facteurs semble empêcher le 
décideur de simplement soupeser les avantages 
et les inconvénients d’ordre socioéconomique 
et environnemental associés à un projet 
désigné. L’intérêt public a maintenant été défini 
comme un facteur distinct d’un «  avantage 
net » et il semble que le Parlement soit d’avis 
que les effets négatifs, quelle que soit leur 
ampleur, ne sont plus justifiables si le projet 
dans son ensemble ne correspond pas, d’une 

certaine façon, à ces paramètres, quel que 
soit l’avantage économique net. Même si ces 
facteurs sont semblables à ceux de l’évaluation 
d’impact sous-jacente, le fait que la portée 
des questions posées à l’étape de l’examen de 
l’intérêt public ne tient pas compte de tous les 
facteurs à considérer qui ont éclairé l’évaluation 
d’impact initiale vient toutefois compliquer 
cette analyse. Tant que l’Agence d’évaluation 
d’impact, une commission d’examen, le 
gouvernement fédéral ou un tribunal n’aura 
pas fourni une orientation supplémentaire, la 
façon dont les diverses évaluations menées en 
vertu de la LRCE et de la LEI interagissent 
créera une grande incertitude dans le processus 
d’approbation des projets.

L’obligation de consulter et une 
importance accrue accordée aux intérêts 
des peuples autochtones

On retrouve des références aux obligations et 
aux responsabilités de la Commission et de 
l’Agence d’évaluation d’impact à l’égard des 
peuples autochtones du Canada un peu partout 
dans la LRCE et la LEI. Bien que nous n’ayons 
pas dressé une liste exhaustive des changements 
en cette matière, il convient de mentionner 
ceux qui suivent :

• il est maintenant explicitement prévu dans 
le mandat de la Commission et de l’Agence 
d’évaluation d’impact qu’elles s’acquittent 
de leurs fonctions de manière « à respecter 
les engagements du gouvernement du 
Canada à l’égard des droits des peuples 
autochtones du Canada7 »;

• dans l’exercice de ses fonctions, la 
Commission et l’Agence d’évaluation 
d’impact doivent tenir compte des effets 
négatifs qu’un projet, une décision, une 
ordonnance ou une recommandation 
peut avoir sur les peuples autochtones 
du Canada8;

• la Commission doit établir un comité 
consultatif pour améliorer la participation 
des peuples autochtones du Canada aux 
projets d’infrastructure énergétique9;

5 Office national de l’énergie, « Rapport de réexamen du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain » (MH-
052-2018) (22 février 2019), à la p 3.
6 LEI, par. 63(e).
7 LRCE, al. 11(h).
8 Ibid, art 56.
9 Ibid, art 57.
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• lors de l’évaluation des demandes de 
projet, les droits, les intérêts et les 
connaissances des peuples autochtones 
sont maintenant un facteur à considérer 
énuméré pour la Commission et 
l’Agence d’évaluation d’impact10.

Bon nombre des principes qui sous-tendent 
ces exigences législatives explicites sont déjà 
constitutionnalisés en vertu de l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 et, par conséquent, 
ont déjà éclairé les pratiques administratives de 
l’Office et de l’ACEE. Toutefois, certaines des 
exigences particulières sont nouvelles.

Participation du public

Le critère antérieur de qualité pour agir de 
l’Office, qui limitait les participants à ceux 
qui étaient directement touchés par un projet 
ou qui possédaient de l’information ou une 
expertise pertinente, ne s’applique plus. Les 
libellés de la LRCE et de la LEI révèlent une 
approche large et inclusive en ce qui concerne 
la participation du public11, bien que seule 
la LRCE traite expressément de la qualité 
pour agir. En ce qui concerne les demandes 
visant des pipelines, la Loi prévoit un droit de 
participation du public ouvert  : « Le public 
peut présenter, de la façon prévue par la 
Commission, des observations au sujet de la 
demande de certificat 12».

Ce changement pourrait entraîner des retards 
importants dans le processus d’examen; 
toutefois, il se peut que la Commission ou 
la commission d’examen adopte simplement 
une procédure semblable à celle qu’utilisait 
auparavant l’Office, c’est-à-dire qu’elle 
permette à ceux dont les intérêts sont 
directement touchés d’intervenir directement, 
tout en limitant la participation des parties 
moins directement touchées, dans le processus 
des lettres de commentaires.

Échéanciers pour l’examen et la 
« phase de planification »

Au cours du débat entourant l’élaboration du 
projet de loi  C-69, le gouvernement fédéral 
a souvent affirmé que l’un des objectifs visés 
par les modifications législatives proposées 
était d’améliorer la certitude des décisions et 
les délais d’exécution13. L’un des mécanismes 
susceptibles de faciliter l’atteinte de cet objectif 
concerne les projets désignés en vertu de la LEI. 
Avant le début d’une évaluation d’impact, le 
promoteur d’un projet désigné doit réaliser 
une phase de planification au cours de 
laquelle il mobilise le public et collabore avec 
l’Agence d’évaluation d’impact et les autorités 
fédérales compétentes pour déterminer ce que 
l’évaluation d’impact éventuelle prendra en 
considération et quels renseignements l’Agence 
d’évaluation d’impact ou la commission 
d’examen exigera pour mener son évaluation. 
Cette phase de planification ne devrait pas 
prendre plus de 180  jours, mais elle pourrait 
être prolongée14.

Une fois qu’un examen ou une évaluation est 
entrepris en vertu de la LRCE ou de la LEI, 
des limites s’appliquent au temps dont dispose 
l’organisme de réglementation pertinent pour 
publier son rapport et sa recommandation au 
gouverneur en conseil. Des délais semblables 
s’appliquent aux décisions qui doivent être 
prises par le gouverneur en conseil.

Conformément à la Loi sur l’ONE, les 
promoteurs de projets pipeliniers de moins de 
40 km peuvent demander une exemption au 
processus d’examen complet et de certification15.

Le processus d’examen des demandes visant 
des pipelines dont la longueur est inférieure à 
40 km ou qui nécessitent moins de 75 km de 
nouvelle emprise ressemblera également, du 
moins sur le plan de la procédure, au processus 
antérieur mené en vertu de la Loi sur l’ONE. 

10 Ibid, al. 183(2)d) et (e), 262(2)(d) et (e), 298(3)(d) et (e); al. 22(1)(g) et (l) de la LEI.
11 LRCE, art 183(3); LEI, art. 11, 27, 99.
12 LRCE, art 183(3).
13 Canada, Gouvernement du Canada, Manuel sur la nouvelle régie canadienne de l’énergie, (Ottawa  : Examens 
environnementaux et réglementaires, 4  février  2019), en ligne  : <https://www.canada.ca/content/dam/themes/
environment/conservation/environmental-reviews/neb-handbook-f.pdf>.
14 LEI, par. 18(1) et (3).
15 LRCE, par. 214(1)(a).
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Les demandeurs présenteront une demande à 
la Commission, la Commission présentera un 
rapport et une recommandation au gouverneur 
en conseil dans les 450 jours suivant la réception 
d’une demande complète16, et le gouverneur 
en conseil rendra une décision finale dans les 
90 jours suivant la réception du rapport17.

Toutefois, les nouveaux projets pipeliniers 
interprovinciaux ou internationaux qui 
nécessitent 75 km ou plus de nouvelle emprise 
deviennent des projets désignés et seront 
évalués par une commission d’examen. Une 
commission d’examen mandatée par la LRCE 
et la LEI doit publier son rapport dans les 
300  jours suivant le début de l’évaluation 
d’impact et de l’examen du projet, bien que 
ce délai puisse être repoussé jusqu’à 600 jours 
si l’Agence d’évaluation d’impact estime qu’il 
faut plus de temps18. Une fois qu’il a reçu un 
rapport préparé par la commission d’examen, le 
gouverneur en conseil doit l’examiner et rendre 
une décision dans les 90 jours19.

Pour tous les autres projets désignés, l’Agence 
d’évaluation d’impact (ou, au besoin, 
une commission d’examen) doit achever 
son évaluation d’impact dans un délai de 
300 jours20, après quoi le ministre doit rendre 
une décision dans un délai de 30  jours ou 
renvoyer l’affaire au gouverneur en conseil 
pour qu’il l’étudie plus à fond21. Quoi qu’il en 
soit, comme il est précisé ci-dessus, la limite 
initiale de 300 jours peut être repoussée jusqu’à 
600 jours si l’évaluation d’impact est menée par 
une commission d’examen22.

Malgré les garanties du gouvernement fédéral, 
il n’est pas évident que les changements et les 
délais mis en place dans le cadre du nouveau 
régime amélioreront la certitude des décisions 
et les délais d’exécution. En effet, compte 
tenu de l’ajout de nouveaux facteurs à prendre 
en considération, de la possibilité accrue 
de participation du public et du pouvoir 
discrétionnaire du ministre de prolonger ou 
de suspendre les délais précisés, les examens 

de projet risquent en réalité de prendre plus 
de temps.

Dans le cas des pipelines, le gouverneur en 
conseil ne peut plus faire abstraction d’une 
recommandation négative

En vertu de la LRCE, le gouverneur en conseil 
ne peut plus exercer son pouvoir discrétionnaire 
et approuver un projet pipelinier si la 
Commission (ou la commission d’examen) 
recommande de ne pas l’approuver23. Si la 
recommandation du rapport est de ne pas 
donner le feu vert à un projet, le gouverneur 
en conseil n’a d’autre choix que de rejeter la 
demande ou demander que la recommandation 
soit réexaminée.

FLEXION DU MUSCLE 
RÉGLEMENTAIRE : ÉVALUATION 
PRÉLIMINAIRE DES DEUX 
PREMIÈRES DÉCISIONS DE LA RÉGIE

Comme il a été mentionné précédemment, 
la plupart des commentaires des médias et du 
public au sujet du projet de loi C-69 portaient 
sur les changements que le Parlement a 
apportés au processus de demande visant des 
installations. Toutefois, la LRCE a également 
conféré à la RCE compétence en matière de 
réglementation économique des pipelines. 
Bien que bon nombre des nouvelles dispositions 
relatives à la réglementation économique 
paraissent semblables à celles que l’Office 
administre en vertu de la Loi sur l’ONE, la Régie 
canadienne de l’énergie est un nouvel organisme 
de réglementation et elle peut exercer ses 
fonctions de réglementation différemment. Bien 
qu’il soit trop tôt pour déterminer dans quelle 
mesure la Régie réglementera l’exploitation 
économique des pipelines de façon différente 
(ou semblable), les deux premières décisions 
qu’elle a rendues en la matière trahissent la 
présence d’un organisme de réglementation qui 
(i) réagira rapidement au besoin et (ii) cherchera 
à maintenir ce qui s’apparente à une certaine 
continuité réglementaire.

16 Ibid, par. 183(4).
17 Ibid, par. 186(3).
18 Ibid, par. 185(c), 263(c); LEI, par. 37.1(2).
19 Ibid, par. 186(3), 262(9).
20 LEI, par. 28(2).
21 Ibid, par. 65(3).
22 Ibid, par. 65(4).
23 LRCE, al. 186(1)(b).
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Au cours de son premier mois de relève de 
l’Office, la Régie a été invitée à examiner 
et à trancher deux demandes importantes 
concernant la réglementation économique du 
réseau pipelinier de NOVA Gas Transmission 
Ltd. (le réseau de NGTL) et du réseau principal 
d’Enbridge au Canada (le réseau principal). 
Dans les deux cas, la Régie a agi promptement, 
convoquant des audiences et rendant des 
décisions en quelques semaines. En établissant 
les processus d’audience pour les deux demandes, 
la Régie semble avoir tenu compte de la nature 
des demandes et des délais dans lesquels 
elle devrait rendre ses décisions. L’audience 
d’Enbridge comprenait des observations écrites 
et des occasions de réplique écrite; l’audience de 
NGTL a misé sur une approche hybride dans 
le cadre de laquelle on a accepté des lettres de 
commentaires et des observations orales. Dans 
ce dernier cas, la Commission a démontré qu’elle 
pouvait, au besoin, agir rapidement; en réponse 
à la demande de NGTL, la Commission a émis 
un avis d’audience le vendredi 20 septembre, a 
tenu l’audience orale le mercredi 25 septembre 
et a rendu sa décision (avec motifs à venir) 
le lendemain.

Tarifs

Le 26  août  2019, soit deux jours avant 
le changement officiel d’organisme de 
réglementation, NOVA Gas Transmission 
Ltd. (NGTL) a déposé une demande auprès 
de l’Office en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la 
Loi sur l’ONE afin d’obtenir rapidement une 
modification du tarif de NGTL (le tarif) afin 
d’intégrer un protocole de service temporaire (le 
protocole). Ce protocole permettrait à NGTL, 
pour des périodes limitées d’arrêts prévus 
pour l’exécution de travaux d’entretien et à 
d’agrandissement à compter d’octobre 2019 et 
qui s’appliqueraient principalement pendant les 
mois d’été, d’accorder la priorité aux services 
de livraison et d’entreposage, qu’ils soient 
garantis ou interruptibles, sur les services de 
réception en amont dans les régions soumises 
aux contraintes du réseau24.

Les contraintes du réseau que NGTL a cherché 
à alléger avec le protocole sont complexes. En 
résumé, en août 2017, NGTL a mis en œuvre 
un nouveau protocole de service qui accordait 
la priorité au service de réception et de livraison 

garanti par rapport à tous les types de services 
interruptibles, y compris le stockage. Étant 
donné que la réglementation du réseau de 
NGTL s’applique à l’ensemble du réseau, cela 
a limité la capacité des expéditeurs du réseau de 
NGTL d’acheminer le gaz vers les marchés de 
stockage (qui fonctionnent toujours de façon 
interruptible) ou vers d’autres marchés en aval.

L’impossibilité pour les expéditeurs d’accéder 
aux services de stockage en raison de la 
réduction des services interruptibles a été 
cernée comme l’un des principaux facteurs de 
la volatilité des prix qui a gravement touché 
les marchés gaziers de l’Ouest canadien. En 
raison de ses répercussions économiques 
potentielles, le protocole de service temporaire 
proposé a reçu un appui généralisé parmi 
les producteurs qui comptaient sur le réseau 
de NGTL pour acheminer leur gaz vers ces 
marchés. Fait intéressant, le gouvernement de 
l’Alberta a participé activement à l’élaboration 
et à la promotion du protocole, notamment 
en consultant NGTL avant de présenter sa 
demande à l’Office et, en fin de compte, en tant 
qu’intervenant et en présentant une plaidoirie 
orale en faveur de la modification.

Comme il a été mentionné, la Commission 
a publié une lettre de décision, les motifs à 
l’origine de celle-ci devant suivre le lendemain 
de l’audience, approuvant la demande en l’état 
et permettant à NGTL de modifier le Tarif et 
de mettre en œuvre le Protocole.

Droits

Le 2 août 2019, à la suite de longues discussions 
avec les producteurs de pétrole de l’Ouest 
canadien, Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge) 
a annoncé l’élaboration d’un Appel de 
soumissions pour des services de transport sur 
le réseau principal (Appel de soumissions). En 
annonçant l’Appel de soumissions, Enbridge 
a également annoncé qu’à l’expiration de 
l’entente de tarification concurrentielle actuelle 
approuvée par l’Office, elle remplacerait le 
réseau principal par un transporteur public qui 
exploitait entièrement ses activités sans volume 
souscrit, de sorte que 90 % de la capacité du 
réseau principal serait réservée aux expéditeurs 
ayant des engagements à long terme et 10 % de 
la capacité pour le service immédiat.

24 Régie canadienne de l’énergie, dossier OF-Tolls-Group1-N081-2019-04 01; ordonnance d’audience RH-002-2019.
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L’Appel de soumissions devait prendre fin 
le 2 octobre. Étant donné qu’Enbridge avait 
la maîtrise de plus de 70  % de la capacité 
de transport de pétrole à partir du bassin 
sédimentaire de l’Ouest canadien, si l’Appel de 
soumissions avait été lancé comme prévu, elle 
aurait considérablement transformé le marché 
du pétrole de l’Ouest canadien.

Suncor Energy Inc. (Suncor) a répondu 
à l’Appel de soumissions d’Enbridge en 
déposant une plainte auprès de l’Office 
(Plainte), affirmant que les conditions de 
l’Appel de soumissions d’Enbridge et la 
transition connexe d’un transporteur public 
à un transporteur pipelinier contractuel (i) 
violaient les règles de libre accès que l’Office 
a toujours appliquées; (ii) représentaient un 
abus de position dominante sur le marché; et 
(iii) entraîneraient des conditions de service 
et une tarification injustes, inéquitables, 
déraisonnables et injustement discriminatoires. 
Trois autres parties — Shell Canada Limitée 
(Shell), Explorers and Producers Association of 
Canada (EPAC) et Canadian Natural Resources 
Limited (CNRL) — ont présenté des lettres qui 
relevaient en grande partie les mêmes problèmes 
que ceux soulevés par Suncor et défendaient à 
peu près les mêmes positions que celles adoptées 
par Suncor dans la Plainte. Toutes les questions 
soulevées dans la Plainte auraient été fondées 
en vertu de la nouvelle LRCE; toutefois, en 
raison des dispositions transitoires du projet 
de loi  C-6925, la Plainte a été entendue par 
une commission de la Régie au regard des 
dispositions de l’ancienne Loi sur l’ONE.

En réponse à la Plainte et aux observations 
de Shell, de l’EPAC et de CNRL, l’Office a 
entrepris une période de commentaires écrits, 
dont la gestion a rapidement été prise en charge 
par la Commission, avec la participation d’une 
trentaine de parties intéressées. À la suite des 
réponses d’Enbridge, de Suncor, de Shell, 
de l’EPAC et de CNRL, la Commission a 
interrompu l’Appel de soumissions.

Les motifs de la Commission ont été exposés 
dans une brève lettre de décision rendue deux 
semaines après la fin du processus d’audience. 
Bien que la décision elle-même ne traite pas 
suffisamment en profondeur des questions de 

tarification pour indiquer si la RCE s’acquittera 
de sa fonction de réglementation économique 
des pipelines d’une manière semblable ou 
différente de celle de l’Office, la Commission 
a souligné l’importance de la continuité de la 
réglementation, du moins en ce qui concerne 
des questions comme les droits et les tarifs, 
et a exprimé la volonté d’être conforme au 
précédent de l’ancien Office :

Pour trancher sur cette question, 
la Commission s’est fondée 
sur le cadre de réglementation 
établi et les décisions rendues 
antérieurement par l’Office, 
auquel elle a succédé, en 
matière de réglementation des 
droits et des tarifs. Dans ses 
décisions antérieures, l’Office 
a constamment souligné 
l’importance de l’équité et de la 
transparence dans les processus 
d’Appel de soumissions. Il a 
également affirmé qu’aucun 
abus de pouvoir de marché ne 
saurait être toléré, que ce soit en 
substance ou en apparence. La 
crainte d’abus par certains acteurs 
sur le marché pourrait mener à 
des résultats inefficients, et les 
situations de ce genre doivent 
être réglées26.

Malgré cette intention de se conformer aux 
décisions antérieures de l’Office, l’intervention 
de la Régie canadienne de l’électricité dans le 
cadre d’un Appel de soumissions dicté par 
l’industrie est une étape très inhabituelle. 
Toutefois, la décision de la Commission 
n’est pas tout à fait surprenante. En effet, 
le plan d’Enbridge visant à faire passer le 
modèle de service sur le réseau principal 
d’un transporteur commun à un transporteur 
contractuel était sans précédent et, comme 
aucune nouvelle capacité n’était offerte, il 
réduirait considérablement la capacité de 
l’industrie d’accéder à une capacité de transport 
de pétrole non souscrite. À la lumière de ces 
faits, la Commission a justifié son écart par 
rapport aux décisions antérieures de l’Office 
en signalant deux préoccupations dominantes, 
à savoir (i) l’équité du processus d’Appel de 

25 Supra note 1, art 36.
26 Régie canadienne de l’énergie, « Lettre - plaintes concernant l’appel de soumissions pour le réseau principal de Pipelines 
Enbridge Inc. » (C01893-1) (27 septembre 2019) à la p. 2 [citations internes omises] [la Lettre de décision relative au 
réseau principal], citant RH-001-2012 Motifs de décision; OH-01-2011 Motifs de décision; OH-1-2009 Motifs de 
décision; GH-001-2018 Lettre; OH-2-97 Motifs de décision; RH-3-2004 Motifs de décision.
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soumissions lancé par Enbridge et (ii) «  la 
perception d’abus » découlant de la position 
dominante d’Enbridge sur le marché dans 
une industrie monopolisée et dont la capacité 
est limitée27. Malgré l’interruption de l’Appel 
de soumissions, la Commission a demandé 
à Enbridge d’élaborer et de présenter une 
demande complète si elle décidait de procéder à 
un Appel de soumissions et à une modification 
du service.

Même organisme de réglementation, 
nom différent?

Que nous disent ces deux décisions? Sur le 
fond, elles laissent entendre que la Commission 
se préoccupe du maintien de la continuité de 
la réglementation. Toutefois, il est important 
de se rappeler que les dispositions relatives à 
la réglementation économique des pipelines 
dans la LRCE sont essentiellement identiques 
à celles de la Loi sur l’ONE. Il ne faut donc pas 
s’étonner que la Commission ait maintenu son 
engagement à l’égard des mêmes principes que 
ceux élaborés par l’Office, même si elle a élargi 
la portée de leur application. Sur un plan plus 
qualitatif, toutefois, la rapidité avec laquelle la 
Commission a amorcé et achevé ses processus 
d’audience montre qu’elle est consciente de 
l’impératif qu’un organisme de réglementation 
réceptif surveille la dynamique complexe de 
l’industrie énergétique canadienne.

CONCLUSION

Comme dans le cas de tout nouveau paradigme 
législatif et réglementaire, les difficultés se 
multiplieront. Les changements apportés 
par le projet de loi C-69 ont élargi la portée 
des facteurs à considérer que la Commission 
et l’Agence d’évaluation d’impact doivent 
maintenant examiner dans le cadre de 
l’évaluation de nouveaux projets, dont bon 
nombre sont eux-mêmes amorphes et difficiles 
à définir. Ce qui est clair, cependant, c’est 
que le fardeau imposé aux promoteurs de 
nouveaux projets pipeliniers semble plus lourd 
maintenant qu’il ne l’était sous l’ancien régime. 
Cela dit, avec ses deux premières décisions, 
la Commission s’est montrée à l’écoute 
des besoins de l’industrie et attentive à la 
dynamique souvent complexe du marché qui 
façonne le secteur pétrolier et gazier canadien. 
Alors que nous attendons toujours de voir 
comment le LRCE et la LEI façonneront les 
processus réglementaires à l’avenir, l’Alberta 
a contesté la constitutionnalité du projet de 
loi C-69, soutenant qu’il empiète indûment 
sur sa compétence en matière de gestion de 
l’exploitation de ses ressources naturelles. En 
outre, le résultat des élections fédérales de 2019 
pourrait entraîner d’autres changements au 
processus réglementaire. n

27 Ibid à la p 2.
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QUESTIONS DE BASE

1. Parlez-nous de l’organisme que vous 
dirigez, de sa structure/composition 
actuelle, de sa taille, de ses initiatives clés et 
de la portée de ses activités?

La Régie de l’énergie est un tribunal 
administratif de régulation économique ayant 
pour mission d’encadrer et de surveiller le 
secteur de l’énergie au Québec depuis 1997. 
Ses fonctions principales sont de surveiller 
les activités des distributeurs d’énergie afin 
de s’assurer que les approvisionnements sont 
suffisants pour répondre aux besoins des 
consommateurs québécois. De plus, elle a 
comme rôle de fixer les tarifs et les conditions 
de service destinés aux consommateurs 
d’électricité, de vapeur et de gaz naturel et 
d’examiner les plaintes des consommateurs. 
Il est à souligner que le secteur de la production 
d’électricité n’est pas règlementé au Québec. 

La Régie intervient aussi en matière des tracés 
de lignes de distribution d’électricité lorsqu’un 
litige intervient entre une municipalité et 
Hydro-Québec à cet égard.

La Régie a aussi d’autres mandats liés à l’énergie, 
dont la surveillance des prix des produits 
pétroliers et l’adoption et la surveillance des 
normes de fiabilité du transport d’électricité 
au Québec. Des mandats additionnels ont été 
plus récemment confiés à la Régie dont l’analyse 
de projets de production et d’entreposage 
d’hydrocarbures et la production d’un avis 
sur la capacité du Plan directeur de Transition 
Énergétique Québec à atteindre les cibles définies 
par le gouvernement en matière énergétique.

La Régie compte 82 employés, en plus de 10 
régisseurs, travaillant dans ses bureaux situés à 
Montréal. Au besoin, une salle d’audience est 

disponible à Québec. La Régie est composée 
de 6 directions, soit le Bureau de la présidence, 
le Bureau des régisseurs, la Direction de 
l’Administration, la Direction des services 
juridiques, le Secrétariat, et la Direction générale, 
planification et règlementation, laquelle 
regroupe le plus grand nombre d’employés dont 
les spécialistes en régulation économique.

Pour les dossiers de nature règlementaire, 
la Régie travaille en mode gestion de projet 
en regroupant les spécialistes et avocats qui 
possèdent l’expertise pertinente selon la 
nature du dossier à traiter. Ces équipes de 
professionnels assistent et conseillent les 
régisseurs dans le traitement des dossiers.

La Régie a été particulièrement occupée au cours 
des deux dernières années avec un nombre de 
demandes historiquement élevé. Elle a aussi eu 
à se prononcer sur de nouvelles problématiques 
qui résultent de percées technologiques récentes. 
Ainsi, la Régie a rendu une première décision 
en avril dernier concernant une proposition 
d’Hydro-Québec quant à la création d’une 
nouvelle catégorie de clients pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, 
à la création d’un bloc d’énergie dédié à cet 
usage et à la fixation des tarifs et conditions de 
service qui lui soient propres.

En outre, la Régie a tenu une audience au 
printemps 2019 sur le projet de déploiement 
d’infrastructures de recharge rapide, l’une 
des principales mesures identifiées par le 
gouvernement du Québec visant à favoriser 
la vente des véhicules électriques. Ce projet 
vise à mettre en place près de 1 600 bornes 
de recharge rapide à courant continu sur une 
période de 10 ans. 

Au cours des dernières années, la Régie a mis 
l’accent sur certaines approches axées autant sur 

UNE ENTREVUE AVEC LE 
PRÉSIDENT DE LA RÉGIE DE 

L’ÉNERGIE
Jocelin Dumas
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l’allègement règlementaire qu’administratif. Du 
côté règlementaire, la Régie a initié un dossier 
afin d’assurer la mise en place de mécanismes de 
règlementation incitative pour Hydro-Québec, 
autant pour ses activités de transport que de 
distribution. Ces mécanismes sont maintenant 
en vigueur et devraient contribuer à alléger le 
processus règlementaire de fixation de tarifs 
d’électricité en comparaison du modèle de 
règlementation basé sur le coût de service. Dans 
le secteur du gaz naturel, la Régie a autorisé 
Gazifère à déposer une demande de fixation 
de tarifs sur une base bisannuelle, entraînant 
ainsi un allégement du processus règlementaire 
pour les demandeurs. Également, dans le cadre 
du dossier portant sur la révision complète 
des conditions de service d’Hydro-Québec 
distribution, la Régie a autorisé la tenue de 
séances de travail dès le début du dossier aux 
termes desquelles les intervenants devaient 
déposer leurs propositions. À la suite de 
ces séances de travail, Hydro-Québec a 
modifié sa preuve afin de tenir compte des 
recommandations des intervenants. Ce 
processus a permis d’alléger considérablement 
le traitement du dossier.

Au niveau administratif, la Régie a proposé un 
projet de règlement, maintenant en vigueur, 
afin de hausser les seuils au-delà desquels 
les projets d’investissement des entreprises 
assujetties doivent être soumis à la Régie pour 
approbation, ce qui aura pour effet de réduire le 
nombre de dossiers à traiter. De plus, la Régie 
a lancé l’automne dernier un projet pilote 
afin d’amorcer un virage vers un Tribunal 
sans papier, permettant ainsi de réduire les 
coûts liés à la manutention du papier et une 
plus grande efficience dans le traitement des 
dossiers. À la lumière des commentaires positifs 
des participants à nos travaux, la Régie étendra 
cette manière de faire à l’ensemble des dossiers 
qu’elle traite.

2. Bien que leurs rôles soient semblables, 
les nombreux organismes et tribunaux de 
réglementation de l’énergie au Canada 
ont des mandats et des responsabilités qui 
leur sont propres. Selon vous, quels sont 
les éléments distinctifs de la mission, du 
mandat législatif et du contexte de votre 
organisme/Commission/tribunal?

En comparaison avec d’autres provinces, le 
mandat de la Régie quant aux tarifs d’électricité 
est particulier en ce que le seul distributeur 
majeur d’électricité au Québec, Hydro-Québec, 
est une entreprise monopolistique dont l’unique 

actionnaire est le gouvernement du Québec. 
Dans ce contexte, le principe de l’indépendance 
de l’organisation face à l’influence politique 
prend toute son importance. Par ailleurs, la 
création d’un régulateur indépendant comme 
la Régie répond, notamment, à une demande 
de réciprocité de la part de la FERC, afin 
de permettre un libre accès aux marchés 
Nord-américains de l’électricité.

S’il est adopté, le projet de loi 34 présenté 
à l’Assemblée nationale en juin dernier par 
le gouvernement du Québec apportera des 
changements importants au mode de fixation 
des tarifs de distribution de l’électricité. Le 
projet de loi prévoit qu’à compter du 1er avril 
2020, les tarifs de distribution de l’électricité 
seront fixés au même niveau qu’en 2019 et 
ensuite indexés à l’inflation pour les quatre 
années suivantes. Par la suite, la Régie serait 
appelée à fixer les tarifs de distribution 
d’électricité à tous les cinq ans alors que 
la pratique actuelle porte sur un examen 
annuel. Le projet de loi prévoit également le 
retrait de l’obligation pour Hydro-Québec de 
faire approuver par la Régie ses programmes 
commerciaux et ses investissements en 
matière de distribution de l’électricité. La 
Régie conserverait par ailleurs les mêmes 
responsabilités en ce qui a trait à la fixation 
des tarifs de transport et des conditions 
de service de distribution d’électricité. De 
même, la Régie conserverait, en tout temps, 
la compétence de modifier un tarif existant 
ou de fixer un nouveau tarif sur demande 
d’Hydro-Québec distribution, dans la mesure 
où certaines circonstances le justifient et que 
le gouvernement a pris un décret indiquant ses 
préoccupations à cet égard.

La Régie se distingue aussi par des mandats 
particuliers qui lui sont confiés et qui ne sont 
pas couramment attribués aux régulateurs 
dans les autres juridictions canadiennes. Par 
exemple, un mandat lié à une analyse des 
projets en vue de l’attribution de licences de 
production et de stockage d’hydrocarbures. 
Tout titulaire d’une licence d’exploration qui 
désire obtenir une licence de production ou 
de stockage d’hydrocarbures doit soumettre 
pour analyse son projet et obtenir une décision 
favorable de la Régie. La construction et 
l’utilisation des pipelines doivent également 
faire l’objet d’une demande à la Régie afin 
d’obtenir une décision favorable.

Le rôle de surveillance des prix des produits 
pétroliers est unique. La Régie publie plusieurs 
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données qui sont utilisées par les détaillants 
et les consommateurs. Par exemple, le relevé 
quotidien des prix de l’essence et des coûts 
d’acquisition permet au public de repérer où 
acheter de l’essence au meilleur prix possible. 
La régie répond également à diverses demandes 
d’avis du gouvernement en matière de prix des 
produits pétroliers.

La Régie rend des décisions finales et sans appel, 
contrairement à la majorité des régulateurs 
canadiens pour lesquels un appel est prévu soit 
à la Cour suprême de la province ou encore à la 
Cour d’appel. Ce trait particulier fait en sorte 
que toute personne désirant faire renverser une 
décision de la Régie doit procéder par voie de 
contrôle judiciaire, ce qui implique un lourd 
fardeau compte tenu de l’application de la 
norme de la décision raisonnable appliquée aux 
décisions de la Régie en reconnaissance de son 
statut de tribunal expert.

Enfin, l’usage du français constitue le facteur 
de différentiation le plus évident. La Régie 
utilise le français pour toutes ses activités, 
ce qui a un impact important dans le cas 
des activités liées aux normes de fiabilité du 
réseau de transport d’électricité puisque dans 
le contexte nord-américain, la documentation 
et les communications dans ce domaine sont 
en anglais.

3. La réglementation économique 
de l’énergie est au centre de diverses 
considérations de politiques publiques 
(économie, environnement, société, action 
politique). Selon vous, quels seront les plus 
grands défis réglementaires et législatifs que 
votre organisme devra relever au cours de la 
prochaine décennie?

Avec la prise de conscience grandissante à 
l’échelle planétaire des impacts des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), le plus important 
défi auquel nous devrons faire face au cours 
de la prochaine décennie est certainement 
lié à la transition énergétique. Il s’agit d’un 
bouleversement très profond et inéluctable 
qui nous concerne tous. Les principes habituels 
de régulation économique fonctionnent bien 
dans un environnement stable. Le modèle 
traditionnel de régulation économique est 
construit pour une production d’énergie 
centralisée avec une très longue période de 
recouvrement des coûts. Or, la transformation 
des marchés de l’énergie et les nouvelles 
applications technologiques engendrent de 
nouvelles problématiques qui bousculent 

les principes traditionnels. L’accessibilité 
grandissante à l’auto-production est un 
exemple de ces transformations. Dans ce 
contexte de changements structurels rapides, les 
régulateurs économiques doivent adapter leurs 
outils d’analyse et la façon de les appliquer.

Dans le domaine du gaz naturel, la demande 
grandissante pour le gaz naturel renouvelable 
représente un autre exemple de transformation 
qui découle des préoccupations quant aux 
émissions de GES. Comment définir et 
encadrer la place du gaz naturel renouvelable 
(GNR)? Au Québec, dans le but d’augmenter 
la proportion d’énergie renouvelable, le 
gouvernement a adopté le Règlement concernant 
la quantité de gaz naturel renouvelable devant 
être livrée par un distributeur, lequel prévoit 
un minimum de 1 % de gaz naturel distribué 
qui doit être de source renouvelable, et cette 
proportion sera haussée à 5 % en 2025. 

La transition énergétique génère des 
problématiques complexes impliquant de 
nombreux acteurs. En vue d’atteindre les 
objectifs convenus collectivement, sans 
doute faudra-t-il plus de dialogue entre les 
régulateurs, les pouvoirs publics et toutes les 
parties prenantes. 

QUESTIONS SUR LES 
TENDANCES RÉCENTES

1. En ce qui concerne les considérations 
environnementales, et plus particulièrement 
les émissions de gaz à effet de serre, pouvez-
vous nous en dire davantage sur la façon 
dont ces facteurs influent sur votre approche 
ou vos processus réglementaires?

La Loi sur la Régie de l’énergie prévoit que 
dans l’exercice de ses fonctions, la Régie 
doit favoriser la satisfaction des besoins 
énergétiques « dans le respect des objectifs des 
politiques énergétiques du gouvernement et 
dans une perspective de développement durable 
et d’équité au plan individuel comme au plan 
collectif ». Les objectifs de réduction des GES 
énoncés dans la Politique énergétique 2030 du 
gouvernement sont donc pris en considération 
par la Régie. De plus, la Loi prévoit 
l’obligation pour la Régie de tenir compte 
dans le cadre de dossiers règlementaires 
« des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales que peut lui indiquer le 
gouvernement par décret ».
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Le processus de traitement des dossiers mis en 
place par la Régie permet aussi la prise en compte 
de ces considérations. Toute personne intéressée 
par un dossier peut demander d’obtenir le 
statut d’intervenant et faire valoir son point 
de vue sur les questions environnementales. 
D’ailleurs, plusieurs groupes environnementaux 
s’expriment régulièrement devant la Régie 
et font des représentations sur les impacts 
environnementaux dans les divers dossiers, 
incluant sur la question des émissions de GES. 
En outre, la Régie possède une expertise à 
l’interne avec plusieurs professionnels spécialisés 
en matière économique et énergétique qui 
sont en mesure d’appuyer adéquatement les 
régisseurs dans la prise de décision.

2. Nous observons un mouvement de la part 
de divers organismes de réglementation 
économique visant à moderniser les tests/
formules réglementaires et les modèles 
de rémunération. L’une de ces mesures 
a consisté à égaliser le traitement des 
dépenses d’investissement et des dépenses 
d’exploitation en termes d’investissements 
dans les services infonuagiques. Que pensez-
vous de la réglementation économique 
actuelle en ce qui concerne les technologies 
nouvelles et émergentes, l’innovation et les 
modèles d’investissement?

Je pense que cela fait partie des responsabilités 
incontournables des organismes de 
règlementation d’intégrer dans leur 
fonctionnement les meilleures pratiques, de 
demeurer à l’affût des derniers développements 
et de s’assurer que le personnel les maîtrise bien 
en vue de produire des analyses rigoureuses et 
pertinentes. 

La compétence est la première valeur retenue 
par la Régie dans sa planification stratégique 
2017-2020. Elle sera certainement reconduite. 
Plusieurs actions du plan en cours visent à 
maintenir une vigie active sur les dernières 
tendances et ensuite sur le partage des 
connaissances qui en découlent. Le transfert 
d’expertise et la formation continue figurent 
aussi parmi les actions prioritaires du plan. 

La Régie désire aussi prendre l’initiative et 
animer des réflexions avec les participants à 
ses travaux sur les modèles d’analyse utilisés. À 
titre d’illustration, des travaux ont été amorcés 
sur la façon d’intégrer les bénéfices non 
économiques dans les analyses coûts/bénéfices 
qui sont utilisées pour établir la rentabilité 
et la pertinence de programmes d’efficacité 

énergétique ou de projets d’investissement. 
La démarche en est aux premières étapes du 
montage d’un dossier et un forum d’échange 
sera éventuellement organisé pour faire le tour 
de cette question. 

3. Est-il actuellement possible ou sera-t-il 
possible pour les services publics de travailler 
en collaboration afin de répondre aux besoins 
et aux demandes du marché (p. ex. les 
services publics de gaz naturel qui 
s’associerait à des gestionnaires de réseau 
électrique pour produire de l’électricité à 
partir du gaz afin d’établir un équilibre avec 
l’électricité renouvelable en utilisant le réseau 
de gaz comme source de stockage)?

C’est une question intéressante pour les 
dirigeants de ces entreprises qui commencent 
à évoquer des possibilités de collaboration 
dans leurs interventions publiques. Il est 
envisageable, dans le contexte de la transition 
énergétique, que de telles opportunités se 
développent davantage, évidemment, dans la 
mesure où ces projets répondent aux besoins 
et demandes du marché. 

Les experts du domaine diront probablement 
que le recours à la conversion de l’électricité 
en gaz (P2G) convient davantage à certaines 
situations particulières, par exemple pour 
alimenter des sites éloignés comme des projets 
miniers. Très loin des grands centres, le 
combustible diesel est souvent privilégié mais 
il coûte cher et se transporte mal. En utilisant 
l’énergie solaire et éolienne produite près du 
site, il est possiblement avantageux de mettre 
sur pied un système basé sur la P2G. 

Pour que l’approche soit intéressante, il faut 
aussi disposer d’un large réseau de distribution 
de gaz pour convertir l’énergie sur les lieux 
et l’acheminer là où se trouve le besoin. Au 
Québec, il n’y a qu’un seul distributeur majeur 
d’électricité et les entreprises de gaz naturel ont 
une clientèle au profil différent de celui du reste 
du Canada. La majeure partie de l’électricité 
consommée par les Québécois provient d’une 
ressource renouvelable, l’hydroélectricité. En 
outre, le réseau gazier a une étendue plus limitée. 
Dans un tel contexte, il n’y a probablement pas 
place à de grands déploiements du P2G mais 
possiblement en solution d’appoint pour des 
situations particulières. 

Ceci dit, pour ce qui est de la Régie, il n’y aurait 
aucun obstacle règlementaire à la collaboration. 
Les entreprises assujetties peuvent très bien 
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présenter une demande à la Régie pour requérir 
l’approbation d’un programme commercial, 
d’un projet d’investissement commun ou un 
tarif lié à un tel effort de collaboration. 

4. Les contribuables assument le coût de la 
réglementation. Quels contrôles utilisez-
vous pour vous assurer que le contribuable 
reçoit une valeur proportionnelle aux 
coûts engagés? Utilisez-vous des mesures de 
rendement ou participez-vous autrement à 
des processus (par ex analyse comparative) 
pour évaluer le rendement des organismes 
de réglementation?

Afin d’évaluer ses performances, la Régie 
fait le suivi régulier du nombre de dossiers 
traités et de décisions rendues avec la durée 
de traitement des dossiers. Ces données sont 
publiées dans le rapport annuel et donc mises 
à la disposition de toute personne qui pourrait 
s’y intéresser. Par contre, la Régie n’a pas adopté 
de cibles particulières à atteindre si ce n’est 
que de respecter l’obligation légale à l’effet que 
toute décision doit être rendue avec diligence, 
ce qui est très variable selon la nature et la 
complexité du dossier à examiner. L’approche 
privilégiée par la Régie est de maintenir une 
communication ouverte et continue avec 
les participants à ses travaux. Ces échanges 
permettent de recueillir régulièrement les 
commentaires, notamment quant à l’efficacité 
des processus en place. 

De plus, une rencontre est tenue annuellement 
avec la majorité des participants aux travaux de 
la Régie, laquelle permet un échange direct avec 
le président. Également, un Comité de liaison 
du Barreau de Montréal avec la Régie, auquel 
siègent plusieurs représentants des participants 
à nos travaux, permet d’améliorer en continue 
nos procédures et pratiques règlementaires. 
Tenant compte des caractéristiques du marché 
québécois avec un nombre limité d’assujettis 
à la juridiction de la Régie, il est relativement 
facile de maintenir la communication avec eux 
et de recevoir leurs suggestions d’amélioration 
quant au traitement administratif des dossiers. 

Une façon de mesurer la valeur ajoutée de 
la Régie pour les consommateurs pourrait 
consister à comparer l’augmentation annuelle 
de tarifs demandée par Hydro-Québec et celle 
fixée par la Régie après analyse du dossier. À 
titre d’illustration, au cours des 4 dernières 
années, l’examen de la Régie et des intervenants 
a résulté en une réduction des revenus requis 
de tout près de 200M $ en moyenne, ce qui 
correspond à une réduction tarifaire de l’ordre 
de 2 % par année pour les consommateurs. 
En moyenne, pour chaque 1 $ de coût de 
fonctionnement de la Régie correspond 
une réduction tarifaire de l’ordre de 110 $. 
Ces estimations sommaires indiquent assez 
clairement que les consommateurs en ont pour 
leur argent. n
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Le public ne porte attention au réseau 
que lorsqu’il y a une panne d’électricité ou 
qu’une nouvelle ligne de transport menace de 
s’approcher trop près de sa maison ou de cacher 
sa vue. Il s’attend à ce que lorsqu’il actionne 
l’interrupteur, l’ampoule s’allume, peu importe 
l’heure de la journée.

Les ingénieurs, les économistes et les décideurs 
de tous horizons discutent depuis longtemps 
des défis auxquels le réseau est confronté. 
Toutefois, ces discussions dans les revues 
savantes et spécialisées sont souvent rédigées 
dans un langage technique et un jargon obscur 
qui les rendent inaccessibles au public.

Gretchen Bakke, qui enseigne l’anthropologie 
culturelle à l’Université McGill de Montréal 
et qui est actuellement professeure invitée à 
l’Université Humboldt de Berlin, a cherché 
à combler ce manque de connaissances en 
méditant de façon appropriée sur le réseau. 
Native de Portland, en Oregon, elle a obtenu 
un baccalauréat en études russes et soviétiques 
et en photographie du Evergreen State College 
à Olympia, Washington, et une maîtrise en 
études russes et est-européennes de l’Université 

de l’Indiana avant d’obtenir un doctorat à 
l’Université de Chicago. Sa thèse portait sur 
l’art et l’artifice slovènes contemporains2. 
Ce contexte garantit que nous aurons une 
nouvelle perspective sur le sujet. Comme on 
pouvait s’y attendre, le livre a favorablement 
attiré l’attention du Wall Street Journal3 et du 
National Post4 du Canada, et l’auteur a été 
publié dans NPR5.

Mme Bakke donne au « réseau » le sens le plus 
large qui englobe non seulement les systèmes 
de transport et de distribution auxquels 
le terme est communément associé, mais 
aussi les centrales électriques qui produisent 
l’électricité6. À juste titre, elle affirme que 
le réseau est «  un système de distribution 
électrique complexe, et qui peut être élargi, 
duquel nous nous soucions peu et auquel nous 
accordons encore moins d’importance7 ».

Le livre traite de l’évolution de l’industrie 
depuis la station Pearl Street d’Edison à 
Manhattan (et en fait, il y a aussi quelques 
discussions préliminaires sur les années qui 
l’ont précédée, y compris une affirmation selon 
laquelle le réseau est apparu pour la première 

* L’auteur est économiste et conseiller principal du groupe Brattle, basé à San Francisco. Les opinions exprimées dans cet 
essai sont les siennes et non celles du groupe Brattle. Il aimerait remercier Phil Hanser et Cody Warner pour leur aide dans 
la rédaction de cet article. On peut faire part de ses commentaires par courriel à l’adresse ahmad.faruqui@brattle.com.
1 Gretchen Bakke, The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future, (États-Unis d’Amérique: 
Bloomsbury, 2016).
2 Gretchen Bakke, Formation, section affichée sur le profil en ligne de Gretchen Bakke: LinkedIn, en ligne : <https://
www.linkedin.com/in/gretchen-bakke-485067135>.
3 R. Tyler Priest, « The Marvel of Electricity », The Wall Street Journal (15 juillet 2016), en ligne : <http://www.wsj.com/
articles/the-marvel-of-electricity-1468616241>.
4 Gretchen Bakke Ph.D, « The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future », National Post 
(dernière mise à jour le 29 juillet 2016), en ligne : <http://news.nationalpost.com/arts/books/book-reviews/gretchen-
bakkes-the-grid-illustrates-the-right-way-to-fix-whats-wrong-with-the-future-of-energy>.
5 Dave Davis, « Aging And Unstable, The Nation’s Electrical Grid is ‘’The Weakest Link’’ », National Public Radio 
(22 août 2016), en ligne : <http://www.npr.org/2016/08/22/490932307/aging-and-unstable-the-nations-electrical-
grid-is-the-weakest-link>.
6 The Grid, supra note 1 à la p xiii.
7 Ibid à la p xii.
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fois en 1879 à San Francisco) à Chicago Edison 
de Samuel  Insull (l’actuel Commonwealth 
Edison). Elle montre que dans les débuts 
de l’industrie électrique, il y avait plusieurs 
centaines de réseaux isolés qui ont fini par 
s’interconnecter et qui sont devenus les trois 
réseaux régionaux qui traversent le pays.

Elle discute en détail des grandes pannes 
d’électricité qui se sont produites en 1965, 
1977, 1987, 1994 et 2003 et des dommages 
économiques qu’elles ont causés à la nation. 
Ensuite, elle mentionne que l’évolution actuelle 
vers des solutions énergétiques plus durables 
nécessitera « de repenser sérieusement le réseau. 
Plus nous investissons dans l’énergie verte, plus 
notre réseau devient fragile8 ».

En cours de route, elle guide le lecteur, à travers 
la physique et l’ingénierie, sur la façon dont 
l’électricité circule de la centrale électrique 
aux appareils, aux bâtiments et aux procédés 
industriels de l’utilisateur final. Ces discussions, 
rédigées en langage simple et complétées par des 
schémas et des illustrations tout aussi simples, 
expliquent, par exemple, la différence entre 
des circuits en série et des circuits parallèles. 
Le style est conversationnel et sans prétention. 
De plus, contrairement à beaucoup d’autres 
ouvrages populaires sur le sujet, elle ne confond 
pas l’électricité avec les électrons, mais avec le 
mouvement des électrons : « ce flux d’électrons 
continue à travailler à chaque fois qu’il passe à 
travers une machine9 ».

Mme Bakke présente des points très pertinents. 
Le réseau vieillit et a grandement besoin d’une 
mise à niveau en ce qui concerne les nouvelles 
technologies que les clients et les producteurs 
veulent maintenant y attacher. Elle dit que 
«  le réseau est usé, il est réparé, et toutes les 
améliorations espérées sont coûteuses et 
bureaucratiquement déconcertantes10  ». 
Massoud Amin, professeur de génie électrique 
à l’Université du Minnesota, qui a également 
travaillé à l’Electric Power Research Institute 
(EPRI), est cité pour la bonne mesure afin 
d’appuyer les points de vue de l’auteure.

Le réseau a été conçu pour acheminer 
l’électricité de la centrale vers le client et 
non l’inverse, c’est-à-dire pour acheminer 
l’électricité d’un client à un autre par le réseau, 
un phénomène résultant de l’émergence de la 
production appartenant aux clients, ce que l’on 
appelle les ressources énergétiques distribuées 
(RED), comme les panneaux solaires 
photovoltaïques sur les toits. De nombreux 
clients adoptent de plus en plus les valeurs dites 
biologiques et environnementales. Cela signifie 
qu’ils sont de plus en plus écoénergétiques et 
qu’ils sont susceptibles de consommer moins 
d’électricité. Cela crée un manque à gagner 
pour le service public. Ce dernier doit recouvrer 
ce manque en augmentant les tarifs, ce qui crée 
le scénario communément appelé la « spirale de 
la mort du service public ».

Dans son livre, elle reconnaît les défis créés par 
la nécessité d’intégrer l’énergie renouvelable dans 
le réseau, en grande partie en raison du caractère 
intermittent de ces ressources, mais aussi de la 
nécessité pour le réseau de fournir de l’électricité 
sur demande. Elle reconnaît également les 
problèmes créés par le comptage de l’énergie 
nette en présence de tarifs volumétriques 
puisqu’il fait grimper précipitamment «  les 
factures des [...] clients sans énergie solaire11 ». 
Plus loin dans son livre, elle ajoute que «  les 
entreprises américaines de services publics ne 
peuvent pas maintenir les systèmes de transport 
et de distribution sur notre réseau en facturant 
uniquement pour la quantité d’électricité 
qu’elles consomment individuellement12 ».

Plus loin, elle reconnaît les défis posés par la 
lenteur du processus réglementaire : « Et bien 
que de nombreux [services publics] s’efforcent 
maintenant de trouver de nouvelles façons de 
générer des revenus, ils sont paralysés à tout 
moment par une structure réglementaire qui 
entrave les changements rapides et empêche la 
réalisation d’essais13 ». Par contre, cette lenteur 
du changement est le résultat de l’approche 
adoptée par l’organisme de réglementation 
pour s’acquitter de ses responsabilités envers le 
public. Leur prudence est fondée sur l’idée que 

8 Ibid à la p xvi.
9 Ibid à la p 49.
10 Ibid à la p xiv.
11 Ibid à la p xxi.
12 Ibid à la p 235. C’est-à-dire que les conceptions tarifaires d’aujourd’hui devront céder le pas à des conceptions tarifaires 
plus élaborées, en trois parties, qui facturent la capacité en frais par kilowatt et l’énergie en frais par kilowatt/heure.
13 Ibid à la p 234.
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les changements apportés aux règles du réseau 
auront sans aucun doute des effets à long terme 
et pourraient s’avérer coûteux.

Bien que tout cela soit bien connu des experts 
de l’industrie, il y a beaucoup à dire pour 
faire connaître ces idées et ces enjeux au 
grand public, d’où proviennent les nouveaux 
commissaires et analystes de la réglementation, 
ainsi que les législateurs, gouverneurs et 
présidents actuels et futurs.

De toute évidence, beaucoup d’efforts ont été 
consacrés à l’écriture du livre. Sur un total de 
352 pages, 47 d’entre elles sont consacrées à la 
documentation de ses revendications dans des 
notes finales14.

Cependant, pour un livre visant à éduquer 
le public sur le réseau, le ton du livre semble 
parfois trop insistant. Mme  Bakke s’attaque 
fréquemment aux services publics d’électricité 
en tant qu’institutions obsolètes et affirme 
constamment sa conviction, apparemment 
très ferme, que les services publics ne seront 
pas en mesure de se sauver eux-mêmes. Elle 
affirme également que les gens sont tellement 
mécontents du fonctionnement erratique du 
réseau qu’ils veulent produire eux-mêmes 
l’électricité et affirme que la défection du réseau 
est de plus en plus probable. Elle ne se rend pas 
compte que la vaste proportion des problèmes 
de fiabilité est attribuable au maillon le plus 
faible du réseau — le réseau de distribution, et 
non au réseau de transport et aux composantes 
de production de taille beaucoup plus 
importante. En effet, la préoccupation des 
gestionnaires de réseaux de transport régionaux 
est de savoir dans quelle mesure le déploiement 
à grande échelle de ressources intermittentes 
entraînera un risque supplémentaire de pannes. 
Elle dit qu’elle s’est entretenue avec des gens 
qui ont «  constamment réitéré l’idée que 
l’électricité était un droit humain fondamental. 
Le gouvernement devrait s’assurer que tout le 

monde ait accès à de l’eau potable ou à de l’air 
respirable  ». Et puis vient la phrase la plus 
éloquente du livre : « c’est aussi mon avis15 ». 
Cela semble être la raison d’être de l’écriture 
de ce livre.

L’auteure mentionne qu’au cours du siècle 
dernier, « les services publics géraient le réseau, 
produisaient l’électricité, possédaient les 
câbles, distribuaient l’électricité et collectaient 
l’argent16  ». Parfait. Mais elle poursuit en se 
référant à la Public Utilities Regulatory Policy 
Act (PURPA) qui a été adoptée en 1978; elle 
dit «  la loi a empêché d’autres producteurs 
d’électricité (à force de ne pas fournir de 
licence) de construire leurs propres réseaux de 
distribution et d’entrer en concurrence avec le 
service public existant  ». Eh bien, à ce jour, 
personne n’a été en mesure de plaider en faveur 
de réseaux de distribution multiples. Cette 
fonction reste un monopole naturel17.

À ses yeux, les services publics sont pris au 
piège d’un dilemme existentiel. « Les services 
publics ne savent pas comment mettre à niveau 
la technologie existante sans se mettre en 
faillite. Ils ne savent pas non plus comment 
poursuivre l’infrastructure existante sans faire 
faillite18 ». En outre : « la panique des services 
publics est réelle; elle n’est ni esthétique, ni 
même avide, ni particulièrement malveillante. 
Aussi improbable que cela puisse paraître, 
c’est une véritable panique structurelle et 
organisationnelle19 ». Ceci est trop alarmiste. 
Il ne fait aucun doute que toute l’industrie 
est en train de se redéfinir sous l’impulsion 
des nouvelles technologies, lesquelles espèrent 
se procurer un avantage par l’utilisation du 
réseau, cela englobe non seulement l’énergie 
éolienne à grande échelle et photovoltaïque 
sur les toits, mais aussi les véhicules électriques 
et les nouvelles technologies de stockage de 
données. Il reste encore des choses à éclaircir, 
et cela pourrait aussi avoir de profondes 
répercussions sur le réseau, notamment 

14 L’omission surprenante est l’absence de références aux rapports détaillés publiés par l’EPRI sur diverses facettes du 
réseau.
15 The Grid, supra note 1 à la p 46.
16 Ibid à la p 94.
17 En effet, il y a eu des endroits où des lignes de distribution parallèles longeaient les rues et pour lesquelles différentes 
compagnies ont vendu l’électricité de chacune d’entre elles. Finalement, une seule entreprise est restée en activité. Cela 
ressemble à l’expérience des premiers réseaux de métro de New York, où des voies parallèles de Manhattan appartenant 
à différentes compagnies ont finalement fait faillite.
18 The Grid, supra note 1 à 173
19 Ibid à la p 174.
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l’impact des approvisionnements à long terme 
en gaz naturel bon marché.

Il y a une longue discussion sur ce qui s’est 
passé avec SmartGridCity de Xcel Energy à 
Boulder, Colorado20. Oui, ce projet a connu des 
problèmes insurmontables pour toutes sortes 
de raisons et il a été abandonné. Toutefois, le 
problème n’était pas lié au fonctionnement 
des compteurs intelligents, des appareils 
électroménagers intelligents, des thermostats 
intelligents ou de la tarification dynamique. 
Tous ces éléments ont bien fonctionné dans 
d’autres projets pilotes. Personne n’exige des 
clients qu’ils fassent leur lessive à 2  heures 
et qu’ils passent l’aspirateur à minuit21. 
La référence de Mme  Bakke à ces craintes 
courantes ne fait que perpétuer la prophétie 
autoréalisatrice selon laquelle la tarification 
dynamique est impossible à gérer. Elle cite un 
résident de Boulder qui dit : « Pour beaucoup 
de consommateurs, le réseau intelligent signifie 
qu’un bureaucrate éteindra son climatiseur 
quand il fait très chaud dehors ». Autant que 
je sache, personne n’a éteint le climatiseur 
d’une personne sans son consentement, sauf 
en cas de panne de courant. Les clients sont 
encouragés à régler leur thermostat de quelques 
degrés et c’est à eux de décider s’ils le font ou 
non. La société Oklahoma Gas & Electric gère 
un programme très réussi où la tarification 
dynamique est associée à des thermostats 
intelligents et elle a inscrit un cinquième de 
ses clients au programme. De plus, l’Arizona 
Public Service a inscrit la moitié de ses clients 
à un programme de tarification en fonction de 
l’heure d’utilisation sans leur fournir aucune 
technologie habilitante.

Les compteurs intelligents sont également 
au centre de son animosité puisque, selon 
elle, les services publics les installent pour 
«  contrôler la climatisation de la maison et 
c’est pourquoi ils préfèrent que nous passions 
tous l’aspirateur à minuit22  ». Cette vision 
orwellienne ne correspond tout simplement pas 
à la réalité. Aucun service public qui déploie 
des compteurs intelligents ne participe à une 
telle mission. Ce qui motive en grande partie 
les services publics à installer des compteurs 
intelligents se divise en quatre volets  : 1) 

l’amélioration des délais d’intervention en 
cas de panne d’électricité en sachant qui a 
perdu le service (sans compteurs intelligents, 
ce qui est en grande partie une déduction et 
une supposition raisonnables); 2) réduction 
des coûts pour la lecture des compteurs et les 
autres services de compteurs; 3) fourniture 
d’outils aux clients, comme les portails Web 
qui affichent les profils de charge horaire et des 
outils de gestion de l’énergie leur permettant 
de faire des choix éclairés sur la façon de gérer 
leurs factures; 4) offre aux clients des tarifs qui 
reflètent effectivement les coûts engagés pour 
leur service public. Depuis des années, les 
économistes préconisent la mise en œuvre de 
tarifs reflétant les coûts sur la base à la fois de 
prix qui permettent aux clients de prendre les 
bonnes décisions en matière de consommation 
d’énergie et d’investissement, mais aussi en tant 
que moyen d’atténuer le pouvoir de marché des 
producteurs. Malheureusement, alors que 40 % 
des compteurs sont intelligents aujourd’hui et 
qu’environ 5 à 10 millions sont installés chaque 
année, moins de 2 % des clients le sont à un 
tarif intelligent. En matière de tarification 
intelligente, rien n’est encore fait.

Après avoir discuté de plusieurs programmes 
de contrôle de la charge, certains pour les 
clients résidentiels et d’autres pour les clients 
commerciaux et industriels, Mme  Bakke 
affirme  : « Dans presque tous les cas, c’est le 
compteur intelligent qui permet de céder 
volontairement le contrôle de la consommation 
d’énergie du ménage à l’entreprise de service 
public. C’est leur principale arme dans 
l’assouplissement des pics de consommation. 
Et ça commence à marcher23.  » C’est tout à 
fait faux. Elle a confondu les tarifs intelligents 
possibles grâce aux compteurs intelligents avec 
les programmes traditionnels de contrôle direct 
de la charge et les programmes de réduction 
de la charge qui remontent à un demi-siècle. 
Aucun d’entre eux n’a besoin de compteurs 
intelligents ou du réseau intelligent.

Elle propose une discussion erronée sur le 
problème de Bakersfield dans lequel certains 
ménages affirment que leurs factures ont doublé 
après l’installation de compteurs intelligents. 
Un sénateur d’État s’est emparé de cette 

20 Ibid aux pp 159-174.
21 Ibid à la p 164.
22 Ibid à la p 178
23 Ibid à la p 180.
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déclaration afin de donner vie à ses ambitions 
de gouverneur par le biais d’assemblées 
publiques. Cette déclaration a été totalement 
contredite et définitivement rejetée par une 
étude menée par la California Public Utilities 
Commission. Elle dit que certains clients ont 
été surpris de constater que leur consommation 
d’électricité augmentait pendant une panne de 
six heures, tandis que d’autres ont constaté 
qu’ils payaient plus pour l’électricité que pour 
leur loyer. « Et, bien qu’il y ait eu beaucoup 
de chicanes sur le pourquoi, personne ne 
conteste le fait qu’avec l’arrivée de la nouvelle 
technologie, les factures mensuelles d’électricité 
ont doublé, voire parfois triplé24 ». Elle semble 
suggérer que PG&E offrait une multitude 
d’explications, dont l’une était la présence de 
tarifs en fonction de la période d’utilisation. 
Cela ne pourrait pas être le cas puisque ces 
clients n’étaient pas à ces tarifs à ce moment-là. 
Ensuite, elle perpétue un autre mythe, à savoir 
que les compteurs intelligents nuisent à la 
santé des gens en raison des rayonnements 
électromagnétiques, qui ont fait l’objet d’études 
et qui n’ont aucun impact sur la santé.

Le livre est entaché de plusieurs erreurs 
élémentaires. Par exemple, l’affirmation selon 
laquelle les centrales au charbon peuvent être 
utilisées comme des unités cyclables25, que le 
Southern California Edison compte 14 millions 
(et non 5  millions) de clients26, que la 
distribution sans fil est faisable27, que la gestion 
de la demande est un nouveau phénomène 
permis par les compteurs intelligents (cela 
remonte au début des années 1980)28, qu’il y 
a eu un embargo pétrolier en 1978 (la flambée 
des cours du pétrole en 1979)29 et que la crise 
énergétique de 2000-2001 a presque ruiné ses 
deux plus grands services publics (seulement 
un a fait faillite)30.

Malheureusement, un livre qui avait 
commencé sur une note prometteuse emmène 
son lecteur dans un voyage qui regorge de 
généralisations simples, de déclarations non 
étayées, de conjectures et de spéculations. Le 
récit est entaché d’invectives  : « À partir des 
années 1970, les services publics avaient cessé 
de vivre et de fonctionner dans le monde réel. 
[...] Leur pouvoir était devenu absolu, laborieux 
et aveugle [...] Les esprits les plus réticents au 
risque et les moins faciles d’esprit dirigeaient le 
jeu31 ». Ces déclarations remettent en question 
l’objectivité de l’auteur. Au fil de ma lecture, le 
réseau se transformait pour finir comme une 
chose désagréable. n

24 Ibid aux pp 155-56.
25 Ibid à la p 178.
26 Ibid à la p 78. C’est surprenant puisqu’une partie de la recherche a été faite à la Huntington Library et en consultant 
les articles de Southern California Edison en particulier.
27 Ibid à la p 282.
28 Ibid à la p 152.
29 Ibid à la p 90. Il y a eu un deuxième choc pétrolier en 1979.
30 Ibid à la p 113. L’un a effectivement fait faillite et l’autre a failli faire faillite.
31 Ibid aux 92-93.
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BREAKDOWN : The Pipeline Debate and 
the Threat to Canada’s Future est la suite de 
l’ouvrage que Dennis McConaghy a publié 
en 2017, DYSFUNCTION : Canada after 
Keystone XL, qui relatait la saga du projet 
Keystone XL, finalement rejeté en novembre 
2015 par le président Barack Obama1. 
BREAKDOWN reprend essentiellement là où 
DYSFUNCTION s’est arrêté, et détaille les 
événements qui se sont déroulés principalement 
au Canada de la fin de 2015 jusqu’à la fin de 
2018, une période caractérisée par d’intenses 
avancées réglementaires, politiques, juridiques 
et autres liées à des propositions visant à élargir 
l’accès aux marchés d’exportation pour les 
vastes ressources pétrolières et en gaz naturel 
du Canada2.

Et McConaghy maîtrise bien le sujet. En effet, 
fort de près de 40 ans d’expérience dans le 
développement des infrastructures de l’industrie, 
il a été le dirigeant principal de TransCanada 
Pipelines pour le projet Keystone KXL. Depuis 
son départ à la retraite de TransCanada en 2014, 
il a continué de surveiller de près l’évolution de 

la situation, estimant que le Canada fait face à 
des questions fondamentales et existentielles :

Le pays devrait-il s’engager à 
exploiter les hydrocarbures en tant 
que ressource indispensable à son 
économie? Ou le Canada devrait-il 
plutôt renoncer à cette possibilité 
parce qu’il l’estime incompatible 
avec une contribution raisonnable 
aux efforts de limitation des 
risques liés aux changements 
climatiques mondiaux3?

* * *

La politique sur le carbone et 
l’exploitation des hydrocarbures du 
Canada est-elle fondamentalement 
conflictuelle au point où tout ce que 
le Canada peut faire est de mettre en 
place des processus d’approbation 
laborieux et déraisonnables qui 
mènent inévitablement à l’abandon 
des projets4?

BREAKDOWN: THE PIPELINE DEBATE 
AND THE THREAT TO CANADA’S 

FUTURE, DENNIS MCCONAGHY, 
DUNDURN TORONTO, 2019

Rowland J. Harrison, c.r.

1 DYSFUNCTION a fait l’objet d’un examen dans Publication trimestrielle sur la réglementation de l’énergie (vol. 5, 
numéro 2, juin 2017), en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/book-reviews/dysfunction-canada-after-
keystone-xl-dennis-mcconaghy-dundurn-toronto-2017#sthash.gzTiwd5B.2BuBIpzK.dpbs>.
2 En 2018, le Canada était le quatrième producteur et exportateur de pétrole en importance dans le monde : Ressources 
naturelles Canada. Voir Ressources naturelles Canada, Faits sur le pétrole brut, mise à jour d’août 2019, accessible 
en ligne : <https://www.rncan.gc.ca/science-donnees/donnees-analyse/donnees-analyse-energetiques/faits-saillants-
sur-lenergie/faits-petrole-brut/20075?_ga=2.264290703.1681861734.1573737109-1690907737.1573737109>. 
En 2017, le Canada était le quatrième producteur de gaz naturel en importance dans le monde; voir Ressources 
naturelles Canada, Faits sur le gaz naturel, mise à jour d’août 2019, accessible en ligne : < https://www.rncan.gc.ca/
science-donnees/donnees-analyse/donnees-analyse-energetiques/faits-saillants-sur-lenergie/faits-gaz-naturel/20078?_
ga=2.127412237.164423369.1573672755-1284522564.1573672755 >.
3 Dennis McConaghy, BREAKDOWN: The Pipeline Debate and the Threat to Canada’s Future, Toronto (Ontario), 
Dundurn, 2019, à la p 3.
4 Ibid à la p 8.
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L’impasse actuelle dans l’obtention des 
approbations pour les grands projets 
d’exportation d’hydrocarbures est parfois 
comparée au Programme énergétique national 
de 1980 (PEN) du gouvernement fédéral, que 
McConaghy décrit comme [traduction] « la 
grande bête noire des ambitions économiques 
de l’Alberta5 ». Toutefois, comme il le fait 
remarquer, le PEN traitait du mode de 
répartition de la richesse tirée de l’exploitation 
des hydrocarbures [traduction] « et non 
de la question de savoir si la production 
d’hydrocarbures, et la valeur économique 
qui en découle, devaient être réalisées dès 
le départ6 ». McConaghy laisse entendre 
que le gouvernement fédéral actuel a mis au 
jour une « estimation fondamentalement 
équivoque des mérites de l’expansion des 
hydrocarbures7 », mais soutient que, malgré 
la polarisation qui s’en est suivi, le Canada 
[traduction] « peut et doit trouver un consensus 
qui équilibre une politique climatique crédible 
et proportionnée8 ».

BREAKDOWN est le dernier d’une série 
d’ouvrages précieux qui détaillent les défis, voire 
les obstacles, auxquels ont fait face les grands 
projets d’infrastructure pétrolière et gazière 
proposés récemment9. Comme McConaghy le 
fait remarquer, d’ici la fin de 2018, une seule 
option d’accès au marché pétrolier contrôlé par 
le Canada, le projet d’agrandissement du réseau 
de Trans Mountain (TMX), est demeurée en 
jeu – non sans faire face à d’importants défis. 
BREAKDOWN propose un récit documenté 
de l’abandon du projet Northern Gateway 
(même s’il avait reçu l’approbation définitive 
du gouverneur en conseil) et de l’annulation du 

projet Énergie Est, proposé par TransCanada, 
à mi-chemin du processus de réglementation.

Une grande partie de la controverse publique 
entourant les récents projets d’infrastructure 
énergétique a porté sur les oléoducs, mais 
comme en fait état BREAKDOWN, les projets 
d’exportation de gaz naturel se sont également 
butés à des obstacles réglementaires et 
politiques. En 2017, le projet d’exploitation du 
GNL dans le nord-ouest de la C.-B. a pris fin 
même s’il avait reçu une approbation définitive 
en 2016, sous réserve de 190 conditions10. Le 
projet de LNG Canada du consortium Shell, 
bien qu’il ait été approuvé et sanctionné, 
continue de faire face à des défis11.

BREAKDOWN est une autre contribution 
importante à la compréhension des détails et 
de la dynamique de ces avancées. Par exemple, 
il pose des questions épineuses visant à cerner 
les raisons pour lesquelles les promoteurs 
et le gouvernement fédéral ne se sont pas 
montrés plus proactifs dans la réalisation du 
projet Northern Gateway, après qu’il eut été 
jugé conforme à l’intérêt national et avant les 
élections fédérales de 201512. BREAKDOWN 
présente également un compte rendu instructif 
des événements et des négociations qui ont 
mené à l’achat par le gouvernement fédéral de 
Trans Mountain et du projet TMX13.

Quoi qu’il en soit, la véritable valeur de 
BREAKDOWN réside dans le fait que, non 
seulement McConaghy comprend bien les défis, 
mais il formule aussi des recommandations 
précises, même si certaines comportent leurs 
défis intrinsèques. La deuxième partie s’intitule 
audacieusement « Solutions ».

5 Ibid à la p 18.
6 Ibid.
7 Ibid à la p 77.
8 Ibid à la p 5.
9 Voir : PIPE DREAMS: The Fight for Canada’s Energy Future (examiné dans la PTRE, vol. 6, numéro 4, 2018), 
en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/book-reviews/pipe-dreams-the-fight-for-canadas-energy-
future#sthash.THiwDYIu.4uoKSSM6.dpbs>; THE PATCH: The People, Pipelines, and Politics of the Oil Sands (examiné 
dans la PTRE, vol. 7, numéro 2, 2019), en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/book-reviews/the-patch-
the-people-pipelines-and-politics-of-the-oil-sands-chris-turner#sthash.iBA6qapc.z3LubBaH.dpbs>.
10 Traité dans BREAKDOWN, voir supra note 3 à la p 61 et note suivantes.
11 Ibid à la p 169.
12 Ibid aux pp 60-61.
13 Ibid aux pp 103-105.
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Il convient de souligner ici que McConaghy ne 
nie pas les changements climatiques :

La nature du risque posé par les 
changements climatiques exige une 
action collective et coordonnée 
à l’échelle mondiale; à mon avis, 
des répercussions catastrophiques 
sont possibles à défaut de prendre 
les mesures d’atténuation et 
d’adaptation appropriées14.

McConaghy propose trois principes 
fondamentaux. Le premier devrait être 
évident : [traduction] « Premièrement, les 
politiciens canadiens doivent accepter le 
fait que tout processus d’approbation est 
fonctionnellement inutile s’il n’attire pas de 
capitaux15 ». Dans sa rhétorique, il s’interroge 
sur l’utilité d’un processus d’approbation si 
celui-ci n’est pas véritablement utilisé par 
le secteur privé. Soulignant au passage que 
l’évaluation environnementale n’est pas une 
fin en soi et qu’elle ne tire sa pertinence que 
dans le contexte du développement proposé, 
il se demande si le gouvernement Trudeau 
comprend « cette réalité fondamentale16 ». 

Deuxièmement, le gouvernement doit clarifier 
la politique en dehors du cadre du processus 
d’approbation, en reconnaissant [traduction] 
« qu’un processus d’approbation n’est pas une 
tribune pour le débat sur la politique publique17 ».

Troisièmement, le Parlement devrait légiférer 
pour « clarifier » les droits d’appel des décisions 
réglementaires. Le Parlement devrait également 
légiférer pour préciser ce qui constitue une 
consultation adéquate des Premières nations 
et ce qui constitue une violation justifiable du 
titre ancestral ou d’une revendication à l’égard 
de ce titre18.

Le Parlement dispose certainement d’une marge 
discrétionnaire pour limiter le droit d’appel des 
décisions réglementaires. Il existe assurément 
des justifications aux doléances de McConaghy 
concernant le risque de [traduction] « voir 
des approbations réglementaires apparentes 
éliminées en raison de lacunes présumées dans 
le processus, longtemps après coup19 ». 

L’argument de McConaghy visant à clarifier 
les droits ancestraux par voie législative 
serait probablement plus problématique, 
étant donné que ces droits sont fondés en 
droit constitutionnel et que, par conséquent, 
la portée et la signification de ces droits 
doivent ultimement être déterminées par 
les tribunaux, plutôt que par une définition 
législative. Une définition restreinte par le 
Parlement serait inévitablement contestée, et 
son sort deviendrait en fin de compte tranché 
par les tribunaux, ce que McConaghy semble 
reconnaître, du moins en partie20.

Compte tenu de ces trois principes, McConaghy 
fait valoir de façon convaincante que la sanction 
politique des grands projets d’infrastructure 
énergétique doit se faire au début du processus 
d’approbation, et non à la fin21. Il affirme que 
le président Obama savait qu’il n’approuverait 
jamais le projet KXL bien avant de le rejeter 
officiellement en novembre 2015 : [traduction] 
« Il n’a pas précisé ses intentions plus tôt parce 
qu’il était politiquement opportun de ne pas 
le faire22 ». En ce qui concerne le malheureux 
projet Enbridge Northern Gateway, il 
affirme que : [traduction] « si aucun risque 
de déversement n’est envisagé dans le chenal 
Douglas », dites-le avant qu’une demande 
d’approbation au titre de la réglementation 
soit déposée et que des centaines de millions 
de dollars soient dépensés inutilement23.

14 Ibid à la p 3.
15 Ibid à la p 127.
16 Ibid à la p 128.
17 Ibid à la p 129.
18 Ibid.
19 Ibid à la p 167.
20 Ibid à la p 162.
21 Ibid à la p 129.
22 Ibid à la p 131.
23 Ibid à la p 133.
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En revanche, McConaghy fait remarquer que, 
dans le cadre de la mise en œuvre récente 
du projet de loi C-69, [traduction] « la 
clarification de la politique est implicitement 
enchâssée, le cas échéant, dans l’approbation 
définitive ou le rejet d’un projet, qui survient 
après une recommandation au titre de la 
réglementation en raison d’un processus 
réglementaire laborieux24 ».

BREAKDOWN est une contribution 
importante, et bien écrite, au débat en cours 
sur l’avenir de l’industrie pétrolière canadienne 
à l’ère des préoccupations existentielles à 
l’égard des effets potentiels des changements 
climatiques. En plus de fournir un point de vue 
éclairé et perspicace sur les avancées récentes, 
McConaghy propose des solutions précises 
pour aller de l’avant et établir [traduction] 
« un consensus qui équilibre une politique 
climatique crédible et proportionnée25 ». n

24 Ibid à la p 131.
25 Ibid à la p 5. 
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