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ÉNONCÉ DE MISSION

La mission de la publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie consiste 
à offrir une tribune pour des débats et des discussions sur des questions concernant les 
industries règlementées du secteur énergétique au Canada, notamment des décisions de 
tribunaux de règlementation, des actions législatives et politiques associées, ainsi que des 
initiatives et des mesures adoptées par des sociétés règlementées 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 règlementées et dont la contribution à cette 
publication exprimera leurs points de vue indépendants à l’égard de ces enjeux.

POLITIQUE RÉDACTIONELLE

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 règlementation 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 de 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 règlementation de l’énergie.
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ÉDITORIAL

Le cadre règlementaire canadien de l’énergie 
continue de prendre de l’essor, mais se trouve de 
plus en plus caractérisé par de l’imprévisibilité. 
Les articles du présent numéro de la Publication 
trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 
comprennent, fort à propos, un examen de la 
tournure de plusieurs événements importants 
survenus récemment à l’échelle provinciale et 
fédérale. 

L’enjeu au cœur de nombre de ces événements 
est, il va de soi, le changement climatique et la 
réponse rapide de la tarification sur l’émission 
des gaz à effet de serre (GES). La scène 
canadienne sur laquelle se joue actuellement 
cet enjeu pourrait à juste titre être décrite 
comme contribuant au tumulte, les mesures 
législatives du gouvernement fédéral (la Loi sur 
la tarification de la pollution causée par les gaz à 
effet de serre1) imposant un « filet de sécurité » à 
la taxe sur le carbone pour les émetteurs de GES 
des compétences provinciales qui n’auront pas 
mis en œuvre un système de tarification d’ici 
2019, tandis qu’au même moment, l’Ontario 
annulait sa participation au système de plafond 
et d’échange Californie-Québec-Ontario. 
L’Ontario a également annoncé qu’elle comptait 
remettre en question la constitutionnalité de 
l’initiative du gouvernement fédéral et qu’elle 
unirait ses forces à celles de la Saskatchewan 
dans sa contestation constitutionnelle. 

Dans leur analyse approfondie de ces 
événements, présentée dans un article sur 
la tarification canadienne du carbone et ce 
qui en découle,  Lisa DeMarco et Jonathan 
McGillivray décrivent l’initiative coup de fouet 
de l’Ontario qui donne lieu à diverses questions 
de droit. 

Le nouveau gouvernement de l’Ontario a 
également annoncé l’annulation des contrats 
d’énergie éolienne et solaire qui avaient fait 
la une des efforts de la province pour passer 
à une économie à faible émission de carbone 
et faire en sorte que la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité abaisse 
le tarif de subventionnement, aux termes du 
programme lancé en 2009. Gordon Kaiser 
aborde donc à juste titre la question épineuse 
de l’annulation par l’Ontario des contrats 
d’énergie éolienne et solaire. 

Dans l’intervalle, le Parlement canadien 
poursuit son examen du Projet de loi C-692, 
(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). Comme nous le décrivions dans le 
numéro précédent de la Publication trimestrielle 
sur la règlementation de l’énergie, le Projet de loi 
C-69 est « l’initiative fédérale la plus importante 
dans le domaine de la règlementation de 
l’énergie depuis, à tout le moins, l’avènement 
du Programme énergétique national en 1980 ». 
Les changements considérables proposés en 
vertu du Projet de loi C-69 comprennent les 
répercussions de l’examen des projets fédéraux 
et leur incidence sur les calendriers d’exécution. 
Jonathan Drance et al., dans leur article sur 
l’examen des projets énergétiques fédéraux et 
l’aspect pratico-pratique des échéanciers, font 
part de recherches empiriques précieuses qui 
devraient sous-tendre le débat à mesure que 
le Projet de loi C-69 va de l’avant. Les auteurs 
concluent qu’il est vraisemblable que les 
promoteurs « ne tirent qu’un mince réconfort 
des délais législatifs que renferme le Projet de 
loi C-69. »

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

1  Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Partie 5 du PL C-74, Loi portant exécution de 
certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et mettant en œuvre d’autres mesures, 1re sess, 42e 
lég, 2018 (sanctionnée le 21 juin 2018).
2  PL 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 sess, 42e lég, 2018.
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Bien que l’attention du public soit actuellement 
axée sur les gazoducs, les répercussions du  
Projet de loi C-69 sur la règlementation des 
projets énergétiques sont plus vastes encore. 
Dans son article sur le rôle de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en vertu 
de la Loi sur l’évaluation d’impact proposée, 
Andrew Dusevic décrit en quoi la CCSN 
n’aurait plus la responsabilité de mener des 
évaluations environnementales, pas plus qu’elle 
n’aurait l’occasion de participer activement 
au processus, en dépit du fait qu’«  il s’agit du 
seul organisme gouvernemental qui possède 
le savoir-faire technique requis pour évaluer 
pleinement la portée des activités nucléaires. » 

Les conséquences des initiatives législatives et 
stratégiques axées sur le changement climatique 
peuvent toutefois aller bien au-delà des 
objectifs immédiats. Ainsi, il existait de fortes 
chances que la mise en œuvre, en 2015, du plan 
sur le leadership en matière de changement 
climatique du gouvernement de l’Alberta ait 
une incidence notable sur la dynamique du 
marché de l’énergie de l’Alberta.  Selon l’article 
de Martin Ignasiak et al., qui porte sur la 
nouvelle législation sur l’électricité de l’Alberta, 
cette situation a mené à la transition proposée 
en vertu du Projet de loi 13, An Act to Secure 
Alberta’s Electricity Future3,  vers un marché de 
capacité.

La discussion des enjeux auxquels font face 
les décisionnaires et les règlementateurs du 
secteur de l’énergie porte souvent sur les 
procédés visant à examiner les nouveaux 
projets de développement, en raison de la 
controverse publique qu’ils génèrent souvent 
dans le contexte actuel. Cependant, le 
développement dynamique des industries 
énergétiques, et plus particulièrement celui 
qui découle de l’innovation technologique, 
soulève d’importantes questions sur le plan 
de la règlementation et des politiques. Un 
rapport récent, commandé par l’Association 
canadienne du gaz et l’Association canadienne 
de l’électricité et portant sur «  l’innovation 
financée par les payeurs de taux », examine le 
cas de l’innovation financée par les payeurs de 
taux et menée par les services publics. Adonis 
Yatchew commente le fait que les auteurs 
présentent un examen précieux et cohérent 
de modèles d’innovation pour les industries 
de l’électricité et du gaz naturel, axé sur les 
compétences où des payeurs de taux (ou 

contribuables) participent au financement 
d’initiatives novatrices. 

Comme on pourra le constater dans l’aperçu du 
contenu du présent numéro de la Publication 
trimestrielle sur la règlementation de l’énergie, 
l’interface entre les termes «  politique  » et 
«  règlementation  » est souvent au cœur des 
enjeux de règlementation de l’énergie et du 
débat sur le rôle des régulateurs. Stephen Bird 
aborde ce défi dans son article sur le noyau 
des politiques règlementaires dans le secteur 
décisionnaire de l’énergie au Canada. Cet 
article est le plus récent d’une série d’articles qui 
paraîtront dans la Publication trimestrielle sur la 
règlementation de l’énergie et qui découlent du 
projet d’énergie positive lancé à l’Université 
d’Ottawa. 

Vol. 6 - Éditorial - R. J. Harrison, c.r. et G. E. Kaiser

3  PL 13, An Act to Secure Alberta’s Electricity Future, 4e sess, 29e lég, Alberta, 2018.
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Le nouveau premier ministre désigné, 
Doug  Ford, a annoncé le 15  juin  2018 que 
l’Ontario ne participerait pas à l’enchère 
trimestrielle de quotas du programme de 
plafonnement et d’échange dans le cadre 
de l’entente de plafonnement et d’échange 
Californie-Québec-Ontario (système de la 
Western Climate  Initiative [WCI])2. Cette 
décision s’est traduite par l’abrogation et la 
disparition rapide du système de prix du carbone 
de plafonnement et d’échange de l’Ontario 
(système de plafonnement et d’échange [PE]) 
18  mois après son commencement. À la suite 
de l’annonce, des directives ont été envoyées à 
la Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (SIERE) pour qu’elle ferme le site 
Web GreenON et qu’elle annule le financement 
de tous les projets environnementaux désignés 
pour recevoir du financement grâce aux fonds 
spéciaux de 2,8  milliards de dollars tirés des 
enchères du programme PE à ce jour, à l’exception 
de certains projets de rénovation de maison. 
Chacune de ces actions a été prise rapidement 
après l’élection en Ontario qui a mené à l’élection 
d’un gouvernement conservateur-progressiste 
majoritaire de 76  sièges, parti dirigé par le 
premier ministre Ford. Ce gouvernement a mené 
une campagne comprenant un agenda politique 
précis, qui comprenait notamment l’élimination 
du système de plafonnement et d’échange de 

PRIX DU CARBONE CANADIEN : 
VERS OÙ S’EN VA-T-ON?

Lisa (Elisabeth) DeMarco and Jonathan McGillivray1

l’Ontario. Nous avons aussi vu au cours de cette 
élection le Nouveau parti démocratique (NPD) 
devenir l’opposition officielle avec ses 40 sièges; 
le Parti vert a gagné son premier siège en 
Ontario; et les Libéraux, après 15 ans au pouvoir, 
ont vu leur nombre de sièges chuter à sept et sans 
statut de parti officiel3. Toutes ces mesures ont 
été prises avant l’assermentation du nouveau 
gouvernement le 29 juin 2018.

Le démantèlement du système de PE de 
l’Ontario s’est poursuivi devant la California 
Air Resources Board (CARB) en suspendant 
toutes les unités d’émission du système 
WCI des comptes enregistrés en Ontario le 
15 juin 20184. Ensuite, le gouvernement Ford 
a introduit le Règlement de l’Ontario 386/18 
le 13  juillet  2018 pour abroger le Règlement 
de l’Ontario  144/16 (le règlement de PE) et 
interdire «  l’achat, la vente, l’échange et toute 
autre opération touchant les quotas et les crédits 
d’émission  »5. Ensuite, le 25  juillet  2018, le 
gouvernement Ford a introduit le Projet de 
loi  4,  Loi de 2018 annulant le programme de 
plafonnement et d’échange. Le Projet de loi 4, si 
passé, abrogera la  Loi de 2016 sur l’atténuation 
du changement climatique et une économie 
sobre en carbone  (la loi de PE) et mettra fin 
officiellement au programme de plafonnement 
et d’échange6. Cette loi prévoit le (i) retrait 

1 Lisa (Elisabeth) DeMarco est une avocate détenant plus de 20  ans d’expérience en droit, en règlementation, en 
politique et en art du plaidoyer en lien avec l’énergie et les changements climatiques et elle est associée principale chez 
DeMarco Allan LLP. Jonathan McGillivray est avocat adjoint au sein du cabinet.
2  Bureau du premier ministre désigné, Gouvernement de l’Ontario, communiqué, Le premier ministre désigné annonce 
la fin de la taxe sur le carbone et le retrait de l’Ontario des enchères de plafonnement et d’échange, 15 juin 2018, en ligne : 
<https://news.ontario.ca/opd/fr/2018/06/le-premier-ministre-designe-annonce-la-fin-de-la-taxe-sur-le-carbone-et-le-
retrait-de-lontario-des-e.html>.
3  Justin  Giovannetti, «  Ontario PCs romp to comfortable majority as NDP forms the official opposition  », The 
Globe and Mail (7  juin  2018), en  ligne : <https://www.theglobeandmail.com/canada/article-ontario-pcs-romp-to-
comfortable-majority-as-ndp-forms-the-official/>.
4  California Air Resources Board, Market Notice, New Functionality in CITSS, 15 juin 2018, en ligne : <https://arb.
ca.gov/cc/capandtrade/auction/marketnoticejune2018.pdf>.
5  Règl. de l’Ontario 386/18. 
6  PL 4, Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d’échange, 1re sess, 42e  lég, Ontario, 2018 (première 
lecture le 25 juillet 2018). 
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et  (ii) l’annulation des quotas d’émission, des 
crédits de l’Ontario et des quotas d’émissions 
du Québec et de la Californie, des crédits 
compensatoires et des crédits pour réduction 
hâtive (instruments de plafonnement et 
d’échange)7 de la manière suivante :

i. Les instruments du programme 
de plafonnement et d’échange qui 
étaient détenus dans les comptes 
du programme de plafonnement et 
d’échange d’un participant de l’Ontario 
le 3  juillet  2018, la date à laquelle le 
Règlement de l’Ontario  386/18 est 
entré en vigueur, d’autre part, ne sont 
pas classés comme ayant un millésime 
de 2021 ou auxquels n’a pas été attribué 
un tel millésime peuvent être retirés8. Le 
nombre d’instruments de plafonnement 
et d’échange réellement retirés sera le 
nombre qui est égal ou, le cas échéant, 
inférieur à la quantité totale des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) attribuées à 
un participant durant la période prescrite 
par le règlement9. Les instruments d’un 
participant qui dépassent la quantité 
totale des émissions de GES attribuées à 
un participant pour la période de temps 
prescrite par le règlement ne seront pas 
retirés10.

ii. Tous les instruments d’un programme 
de plafonnement et d’échange détenus 
dans les comptes du programme de 
plafonnement d’un participant de 
l’Ontario au 3  juillet  2018, autres que 
les instruments du programme de 
plafonnement qui sont retirés (voir 
ci-dessus), seront annulés11. Tous 
les instruments du programme de 
plafonnement et d’échange créés en 
vertu de la Loi de 2016 sur l’atténuation 
du changement climatique et une économie 
sobre en carbone et jamais distribués 
seront également annulés12.

Le gouvernement paiera une indemnité à 

un participant de l’Ontario pour le nombre 
d’instruments du programme de plafonnement 
et d’échange qui est égal à ceux détenus dans 
les comptes du programme de plafonnement 
et d’échange qui sont annulés (voir ci-dessus), 
moins le nombre de quotas d’émissions qui ont 
été distribués gratuitement au participant et 
moins le nombre d’instruments du programme 
de plafonnement et d’échange détenu dans 
les comptes du programme de plafonnement 
et d’échange du participant qui sont classés 
comme ayant un millésime de 2021 ou auxquels 
a été attribué un tel millésime13.

Le montant de l’indemnité payable sera 
déterminé conformément au règlement à venir, 
lequel peut prescrire certains critères à respecter 
ou des circonstances qui doivent s’appliquer 
afin que l’indemnité soit payée14.

Aucune indemnité ne sera versée aux 
participants suivants (à moins d’être autrement 
prévu par le règlement) :

 Participants du marché;

•	 Participants qui étaient inscrits comme 
participants à l’égard de l’importation 
d’électricité en Ontario destinée à la 
consommation en Ontario;  

•	 Participants qui étaient inscrits comme 
participants à l’égard de la distribution 
de gaz naturel en Ontario; 

•	 Participants qui étaient inscrits comme 
participants à l’égard du fonctionnement 
d’équipement lié au transport ou au 
stockage du gaz naturel;

•	 Participants qui étaient inscrits comme 
participants à l’égard de la fourniture 
de produits pétroliers destinés à la 
consommation en Ontario;

•	 Participants qui étaient inscrits comme 
participants à l’égard du fonctionnement 
d’équipement pour un réseau de transport 

7  Ibid au para 1(2).
8  Ibid au para 6(1).
9  Ibid au para 6(2).
10  Ibid.
11  Ibid, art 7, para 1.
12  Ibid, art 7, para 2.
13  Ibid au para 8(1).
14  Ibid aux para 8(2) et 8(3).
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au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 
1998 sur l’électricité et à l’égard desquels 
une ordonnance a été rendue en vertu du 
paragraphe 78 (1) de la Loi de 1998 sur 
la Commission de l’énergie de l’Ontario15.

Le projet de loi cherche à ce qu’aucune 
cause d’action ou poursuite ne découle de 
l’annulation du programme de plafonnement 
et d’échange de l’Ontario16. 

Le projet de loi exige également que le 
gouvernement fixe des objectifs de réduction des 
émissions de GES en Ontario et qu’il permette 
au gouvernement de les réviser à l’occasion17. 
De plus, le ministre de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs 
(le Ministre) doit élaborer un plan sur le 
changement climatique, qui sera accompagné 
par des rapports d’états réguliers18. Le projet de 
loi donne au Ministre l’option de nommer un 
comité consultatif afin de préparer le plan sur le 
changement climatique19. 

Au cours de cette période tumultueuse, le 
gouvernement fédéral a adopté sa Loi sur la 
tarification de la pollution causée par les gaz à 
effet de serre, qui impose un filet de sécurité sous 
forme de taxe sur le carbone aux émetteurs des 
compétences provinciales, maintenant incluant 
ostensiblement l’Ontario, qui n’auront pas mis 
en œuvre un système de prix du carbone d’ici 
201920. La ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, Catherine McKenna, 
a confirmé que si aucun programme de 
tarification du carbone équivalent n’est en 
place, le filet de sécurité fédéral s’appliquera à 
l’Ontario21. Toutefois, le 19  juillet  2018, à la 

réunion estivale du Conseil de la fédération, 
l’Ontario a annoncé qu’elle allait intervenir 
et joindre la Saskatchewan dans sa démarche 
constitutionnelle visant à contester la capacité 
du gouvernement fédéral à imposer une taxe 
du carbone aux provinces22. Le ministre  de 
l'Environnement de la Protection de la nature 
et des Parcs Rod Phillips et la Procureure 
générale Caroline Mulroney ont également 
annoncés le 2 août 2018 que le Gouvernement 
de l’Ontario entame des mesures pour contester 
la constitutionnalité du filet de sécurité fédéral 
en introduisant une action à la Cour d’appel 
de l’Ontario23. Le gouvernement indique 
que l’argument de l’Ontario sera que le 
filet de sécurité du fédéral impose une taxe 
inconstitutionnelle sur les Ontariens24. Une 
opinion légale indépendante commandée par le 
Gouvernement du Manitoba et publiée le 11 
octobre 2017 conclut que le Gouvernement 
fédéral a la compétence requise pour imposer 
le filet de sécurité et établit qu’il y a «  une 
forte probabilité que la Cour Suprême du 
Canada maintiendrait la taxe sur le carbone 
proposée »25.

Les autres provinces et une industrie prudente 
semblent examiner ces développements 
très attentivement, particulièrement le 
gouvernement du NPD de l’Alberta qui 
entre en élection en 2019 contre l’Unified 
Conservative Party (UCP), une province où les 
pipelines et le prix du carbone devraient être 
une question centrale des débats électoraux. 
Plus particulièrement, le chef de l’UCP, 
Jason Kenney, s’est engagé à abroger le système 
de prix du carbone à longue date de l’Alberta26, 
qui est récemment devenu encore plus strict 

15  Ibid au para 8(4).
16  Ibid, art 10.
17  Ibid au para 3(1).
18  Ibid au para 4(1) et 5(1).
19  Ibid au para 4(2).
20  Voir le PL C-74, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et 
mettant en œuvre d’autres mesures, 1re sess, 42e légis, 2018, (sanction royale le 21 juin 2018). 
21  CBC Radio, « They don’t have a climate plan: Catherine McKenna calls out new Ontario government », CBC Radio 
(19   juillet  2018), en ligne : <https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-1.4751691/
they-don-t-have-a-climate-plan-catherine-mckenna-calls-out-new-ontario-government-1.4751696>.
22  Janyce McGregor, « Ontario joins Saskatchewan in opposing federal carbon tax plan », CBC News (19 juillet 2018), 
en ligne : <https://www.cbc.ca/news/politics/carbon-tax-premiers-thursday-1.4752747>.
23  Ministry of the Attorney General, Government of Ontario, communiqué, « Ontario Announces Constitutional Challenge 
to Federal Government’s Punishing Carbon Tax Scheme  » (2 August 2018), en ligne: <https://news.ontario.ca/mag/
en/2018/08/ontario-announces-constitutional-challenge-to-federal-governments-punishing-carbon-tax-scheme.html>.
24  Ibid.
25  Government of Manitoba, communiqué, «  Province Releases Expert Legal Opinion on Carbon Pricing  » (11 
October 2017), en ligne: <https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=42320>.
26  Robson Fletcher, « Jason Kenney says he supports a carbon tax — but only on major industrial emitters in Alberta », 
CBC News (7 mai 2018), en ligne : <https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/ucp-kenney-carbon-tax-power-politics-
large-emitters-1.4652145>.
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suite à l’introduction du Climate Change 
Incentive Regulation (CCIR).

Les enjeux juridiques s’alignent à la suite de ce 
revirement de politique sur le prix du carbone, et 
les entités corporatives responsables et les petits 
consommateurs énergétiques semblent être les 
plus à risque d’être touchés par les incertitudes 
qui en découlent. Plus précisément :

•	 Les émetteurs responsables ont déjà 
investi 2,8 milliards de dollars dans les 
quotas vendus aux enchères de l’Ontario 
et doivent maintenant faire face à la 
possibilité que cet investissement soit 
perdu, en l’absence d’une transition 
raisonnable mise en place par le 
nouveau ministre. Les émetteurs qui 
font face à des pertes peuvent également 
éventuellement subir des pressions de 
leurs actionnaires.

•	 Un grand nombre d’entités corporatives 
responsables ont investi dans des 
programmes et des technologies de 
réduction des émissions de manière 
à répondre encore plus prudemment 
au prix du carbone obligatoire et 
pour la valeur marchande des quotas 
d’émissions en surplus et des émissions 
plus faibles résultant de cette technologie 
écologique. Leurs investisseurs 
institutionnels ont appuyé fortement le 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures27 et demandent une plus 
grande transparence et davantage 
d’informations sur la stratégie en 
matière de changement climatique et sur 
les mesures de gestion pour favoriser une 
transition commerciale fluide vers une 
économie à faible émission et pour tirer 
profit des occasions liées au climat. Par 
conséquent, les conseils d’administration 
et les directions responsables doivent 
affronter des demandes contrastantes 

des gouvernements et des intervenants et 
doivent ainsi possiblement réexaminer 
le dossier changeant et tout ce que cela 
sous-entend. 

•	 D’autres participants inscrits au marché 
de plafonnement et d’échange de 
l’Ontario, notamment les entreprises 
compensatoires et les entreprises du 
secteur énergétique, ont investi dans 
les quotas primaires et les instruments 
de quotas d’émission secondaires, dont 
la valeur est estimée, mais pouvant 
potentiellement être perdue. 

•	 Les services publics de gaz naturel et 
leurs clients sont au milieu d’au moins 
deux procédures règlementaires28 devant 
la Commission de l’énergie de l’Ontario, 
dans lesquelles le coût et la valeur 
des instruments du programme de 
plafonnement et d’échange de l’Ontario, 
les programmes de géothermie et de 
gaz naturel renouvelable associés, les 
normes additionnelles en matière de 
carburant à faible teneur en carbone 
(fédéral et provincial) et les montants 
finaux facturés aux consommateurs sont 
en cause. L’ensemble des services publics 
de gaz naturel règlementé, des groupes 
de consommateurs de gaz naturel et le 
régulateur lui-même sont en attente 
des décisions politiques à venir afin 
d’évaluer les répercussions potentielles 
de l’abrogation du système de PE 
de l’Ontario. Le Québec a aussi des 
procédures similaires mettant en cause le 
gaz naturel renouvelable devant la Régie 
de l’énergie29.

•	 Les groupes environnementaux, 
notamment la Canadian Environmental 
Law Association (CELA), ont déposé 
une requête en examen de l’abrogation 
du système de PE de l’Ontario devant 

27  Voir Task Force on Climate Related Financial Disclosures, en ligne : <https://www.fsb-tcfd.org/>.
28  Voir EB-2017-0319, Renewable Natural Gas Enabling and Geothermal Energy Service Programs, Enbridge Gas 
Distribution Inc., Commission de l’énergie de l’Ontario Energy Board, en ligne : <https://www.oeb.ca/participate/
applications/current-major-applications/eb-2017-0319> et EB-2017-0224, EB-2017-0255, EB-2017-0275, 
Application for Approval to Recover the Costs Associated with 2018 Cap and Trade Compliance Plans, Enbridge Gas 
Distribution Inc., Union Gas Limited, EPCOR Natural Gas Limited Partnership, Ontario Energy Board, en ligne : 
<https://www.oeb.ca/participate/applications/current-major-applications/eb-2017-0224>. 
29  Voir R-4008-2017, « Énergir - Demande concernant la mise en place de mesures relatives à l’achat et la vente de gaz 
naturel renouvelable », Société en commandite Gaz Métro, Régie de l’énergie, en ligne : <http://publicsde.regie-energie.
qc.ca/_layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectID=411&phase=1&Provenance=A&generate=true>.
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le commissaire à l’environnement de 
l’Ontario (CEO) sur la base que le 
gouvernement Ford a omis de fournir 
l’avis ou la consultation obligatoire de 
l’abrogation en vertu de l’article  67 de 
la Charte des droits environnementaux de 
199330.

•	 Les émetteurs de la Californie et du 
Québec détenant des quantités valorisées 
de quotas de l’Ontario devront, de 
manière prudente, examiner les moyens 
juridiques ou autres, le cas échéant, à 
leur disposition pour les indemniser 
pour la perte potentielle de valeur des 
quotas de l’Ontario qu’ils détiennent. 
Les régulateurs de la Californie et 
du Québec, le CARB et le ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) 
respectivement devront également, de 
façon prudente, examiner les moyens 
juridiques ou autres, le cas échéant, qu’ils 
pourraient prendre pour être indemnisés 
ou qu’ils doivent offrir aux autres entités 
touchées. La Californie a évalué que 
les quotas de l’Ontario représentaient 
moins de 1% de son marché de 
plafonnement et d’échange31; toutefois, 
les deux compétences surveilleront sans 
aucun doute leur enchère de quotas 
mixte du 14 août 2018 pour évaluer les 
répercussions du retrait de l’Ontario du 
système WCI.

•	 Des provinces et d’autres entités devront 
également évaluer le rôle, le cas échéant, 
qu’elles joueront dans la démarche 
constitutionnelle de la Saskatchewan, 
ainsi que les implications juridiques, 
constitutionnelles et des parties 
prenantes de toute décision de ne pas 
participer.

•	 L’Ontario devra aussi déterminer, le 
cas échéant, la politique en matière de 
climat significative qu’elle mettra en 

œuvre à la place du système de PE et elle 
devra travailler avec les régulateurs du 
secteur de l’énergie, de l’environnement 
et des finances pour tenter d’établir une 
transition fluide. 

En résumé, les gouvernements et les parties 
prenantes sont appelés à relever un nombre 
croissant de défis et d’enjeux en matière 
de politiques qui résulteront de la décision 
de l’Ontario d’abroger le programme de 
plafonnement et d’échange sur un échéancier 
très court.

De plus, l’abrogation de ce programme 
par l’Ontario présente différents enjeux 
politiques que le gouvernement fédéral et ses 
alliés politiques du climat32 devront relever 
dans une saison politique très ambitieuse 
à l’automne  2018 et durant l’année 
d’élection 2019. Le California Global Climate 
Action Summit et la semaine New York Climate 
pourraient avoir besoin de développements 
de politique canadienne nuancés menant à la 
négociation du livre de jeux de Paris des Nations 
Unies à la Conférence des Parties 24 à Katowice, 
Pologne, en décembre 2018. Toutefois, les vrais 
défis du gouvernement fédéral risquent de se 
présenter pendant les élections et la période 
les entourant. De plus, avec le Québec allant 
aux urnes le 1er  octobre  2018 et l’Alberta le 
31 mai 2019, ainsi que les élections fédérales le 
21 octobre 2019, il est raisonnable d’anticiper 
un positionnement très partisan sur la question 
du prix du carbone au cours de la prochaine 
année. Peu après que les pipelines semblent 
avoir atteint leur zénith, le prix du carbone peut, 
en réalité, être la prochaine crise énergétique 
existentielle du Canada pour laquelle une 
attention politique et des politiques concertées 
sont nécessaires. 

30  Canadian Environmental Law Association, « Application for Review re Ontario Regulation 386/18 », présentée 
le 18 juillet 2018, en ligne : <https://www.cela.ca/sites/cela.ca/filesEBR-Application-for-Review_cap-and-trade.pdf>.
31  California Air Resources Board, « Compliance Instrument Report, Linked California and Quebec Cap-and-Trade 
Programs Carbon Market Compliance Instrument Report » (9 juillet 2018), en ligne : < https://www.arb.ca.gov/cc/
capandtrade/complianceinstrumentreport.xlsx>. 
32  Notamment, Nouvelle-Zélande, Japon, Australie et Norvège.
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Au cours de la dernière décennie, des 
gouvernements de partout dans le monde ont 
accru leurs efforts pour faire la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone. 
L’une des plus importantes initiatives dans cet 
effort a été l’introduction de contrats à tarifs 
de rachat garantis (TRG) pour promouvoir 
l’énergie renouvelable. L’éolien et le solaire ont 
figuré au premier plan de cette initiative.

Dix pays et cinq États américains ont mené 
cette initiative. La province de l’Ontario a été 
la première en Amérique du Nord et a investi 
plus de capitaux que tout autre territoire 
de compétence, à l’exception possible de 
l’Espagne. Tout cela a pris fin abruptement le 
13 juillet lorsque le nouveau gouvernement de 
l’Ontario, élu le 7 juin, a annulé 559 contrats 
d’énergie éolienne et solaire. 

Le 13 juillet 2018, Greg Rickford, ministre de 
l’Énergie, a ordonné à la Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), 
en vertu des paragraphes 25.32(5) et (11) de 
la Loi de 1998 sur l’électricité1, de procéder 
à l’élimination des programmes de tarifs de 
rachat garantis (TRG), entrepris par la SIERE, 
déclarant ce qui suit : 

Depuis l’instauration du 
Programme de tarifs de rachat 
garantis (TRG) en 2009 et de 
l’initiative d’approvisionnement 
de grands projets d’énergie 
renouvelable (AGER) en 2014, 
la SIERE a conclu un nombre 

L’ONTARIO ANNULE DES 
CONTRATS D’ÉNERGIE ÉOLIENNE 

ET SOLAIRE

important de contrats d’énergie 
renouvelable. Ces initiatives 
d’approvisionnement ont contribué 
aux pressions financières qui sont 
exercées sur les consommateurs 
d’électricité dans tous les secteurs 
de l’économie, notamment les 
consommateurs résidentiels et 
agricoles, les petites entreprises et les 
consommateurs industriels. 

Les récents travaux de planification 
du réseau de la SIERE indiquent 
que les ressources en électricité 
actuellement sous contrat et à 
tarifs règlementés de l’Ontario 
sont suffisantes pour répondre 
aux besoins provinciaux prévus 
à court terme ou excéder ceux-
ci `et qu’il existe d’autres moyens 
de répondre aux besoins futurs en 
approvisionnement et en capacité 
de production énergétiques à des 
coûts sensiblement inférieurs à ceux 
que prévoient les contrats à long 
terme qui bloquent le prix de ces 
ressources. 

L’analyse de planification du réseau 
de la SIERE indique qu’il est 
possible d’assurer la suffisance et 
la fiabilité de l’approvisionnement 
tout en éliminant certains contrats 
de TRG et d’AGER et qu’il serait 
dans l’intérêt économique des 
consommateurs d’électricité de 

Gordon E. Kaiser*

*Gordon Kaiser est un arbitre et médiateur en exercice à Toronto et à Washington DC, et ancien vice-président de la 
Commission de l’énergie de l’Ontario.
1  Loi de 1998 sur l’électricité, LO 1998, c 15, annexe A, aux para 25.32(5), (11).
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l’Ontario, en ce qui concerne le 
Programme de TRG, de mettre fin 
aux contrats dans le cadre desquels 
la SIERE n’a encore signifié aucun 
avis d’exécution à la contrepartie 
au contrat et, en ce qui concerne le 
Programme d’AGER, de mettre fin 
aux contrats dans le cadre desquels 
la SIERE n’a encore donné à la 
contrepartie au contrat aucun avis 
selon lequel toutes les étapes clés du 
développement ont été franchies2. 

La Directive stipulait ce qui suit :

Conformément aux pouvoirs qui 
me sont conférés par les paragraphes 
25.32(5) et (11) de la Loi, 
j’ordonne par les présentes à la 
SIERE de prendre toutes les mesures 
nécessaires suivantes à l’égard de 
l’initiative : 

1. Prendre immédiatement toutes 
les mesures nécessaires pour mettre 
fin à tous les contrats de TRG 2, 
3, 4 et 5 dans le cadre desquels la 
SIERE n’a encore donné aucun avis 
d’exécution. 

2. Prendre immédiatement toutes 
les mesures nécessaires pour mettre 
fin à tous les contrats d’AGER I 
dans le cadre desquels la SIERE 
n’a encore donné à la contrepartie 
au contrat AGER I aucun avis 
selon lequel toutes les étapes 
clés du développement ont été 
franchies. 

3. Prendre toutes les autres mesures 
nécessaires ou souhaitables pour 
faciliter la mise en œuvre complète 
de la présente directive le plus 
rapidement possible3.

Contexte

Les TRG ont d’abord été utilisés en Europe, en 
commençant par l’Allemagne en 2004, suivi 
par la République tchèque en 2005, l’Italie en 

2007, l’Espagne en 2008 et le Royaume-Uni en 
2010.

En Amérique du Nord, la province de l’Ontario 
a fait figure de chef de file en procédant à la 
première introduction de TRG en 2006, suivie 
d’une révision importante en 2009 dans le 
cadre de la Loi sur l’énergie verte4. L’Ontario a 
été suivie de la Californie en 2008, du Vermont 
et du Maine en 2009 et de New York en 2012. 
Aux États-Unis, le gouvernement fédéral s’en 
remettait principalement aux crédits d’impôt, 
qui se sont avérés un outil très efficace sans les 
risques que peuvent poser les tarifs de rachat 
garantis.

Le concept derrière les tarifs de rachat garantis 
était le même dans tous les territoires de 
compétence. Il s’agissait de contrats à long 
terme pour de l’énergie renouvelable à des 
prix attrayants. Dans certains territoires 
de compétence, les contrats offraient une 
protection contre de futures modifications 
découlant de clauses de révision des prix ou de 
modifications aux volumes garantis. Certains, 
comme l’Ontario, ont procédé à peu de 
révisions, sauf pour des hausses de prix.

Un problème commun s’est présenté dans 
la plupart des territoires de compétence. Les 
gouvernements, pour différentes raisons, 
ont modifié les programmes incitatifs soit 
en réduisant les mesures d’incitation, soit 
en les éliminant au complet. La plupart des 
pays ont découvert que cette nouvelle énergie 
renouvelable était très dispendieuse. Le coût 
dépassait souvent ce que les services publics 
pouvaient facturer pour celle-ci. En Espagne, 
ce «  déficit dans les tarifs d’électricité  », 
comme on l’appellera plus tard, avait atteint 
les 26 milliards d’euros. Aucune estimation n’a 
été faite du déficit de l’Ontario, mais il était 
considérable. Et les clients s’y opposaient. Il 
s’est avéré que l’éolien constituait une énergie 
particulièrement dispendieuse puisqu’il était 
souvent situé dans des régions éloignées et que 
les coûts de transport pour le livrer au marché 
étaient considérables.

Il y avait peut-être de bonnes raisons 
pour procéder aux modifications, mais les 
investisseurs ne trouvaient pas cela amusant. 

2  Directive du ministre à l’intention de : la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, décret 1003/2018, 
(2018 O Gaz), en ligne : <https://www.orec.ca/wp-content/uploads/2018/07/directive-20180713-wind-down-FIT-
and-LRP.pdf>.
3  Ibid à la p 4.
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Lorsque cela se produit, les investisseurs 
réclament des dommages-intérêts auprès des 
tribunaux locaux ou l’arbitrage en vertu de 
traités internationaux d’investissement. 

Il y a deux raisons pour lesquelles les investisseurs 
choisissent le plus souvent l’arbitrage. D’abord, 
comme l’a conclu la Cour de l’Ontario dans 
Trillium Wind5, il n’y a souvent aucun recours 
en droit national. Ainsi, le plaignant a réclamé 
2  milliards de dollars en dommages-intérêts 
lorsque le gouvernement de l’Ontario a annulé 
le programme de TRG pour l’éolien extracôtier. 
L’entreprise alléguait la rupture de contrat, 
l’enrichissement injustifié, l’assertion négligente 
et inexacte, la faute d’exécution d’une charge 
publique et l’infliction intentionnelle d’un 
préjudice économique. La Cour a rejeté toutes 
ces allégations sauf une au motif que la décision 
du gouvernement de mettre fin au financement 
des parcs éoliens était une décision de principe 
et était donc indemne de poursuite judiciaire. 
La Cour d’appel s’est dite d’accord mais a admis 
qu’il y avait une demande qui pouvait être 
entendue – l’allégation de faute d’exécution 
d’une charge publique – qui n’est pas la plus 
facile à prouver.

Les réclamations possibles en arbitrage 
international, que ce soit en vertu de l’ALENA 
ou du Traité de la Charte de l’énergie (TCE) au 
titre duquel bon nombre de causes européennes 
sont portées devant les tribunaux, comprennent 
l’expropriation directe ou indirecte de 
l’investissement, la discrimination envers un 
investisseur particulier, le déni d’un traitement 
juste et équitable d’attentes raisonnables – dont 
aucune n’est possible en droit national. 

La deuxième raison pour laquelle les 
investisseurs préfèrent l’arbitrage est que bon 
nombre de ces investisseurs sont des étrangers 
et qu’ils préfèrent un groupe d’arbitrage 
aux tribunaux nationaux, surtout lorsque la 
réclamation est à l’encontre du gouvernement 
de ce pays. 

Au R.U. et au Canada, les investisseurs ont 
contesté les modifications aux programmes 
d’incitation à l’énergie renouvelable devant 
les tribunaux locaux. Cela a porté fruit au 
R.U.6 mais pas au Canada7. Au Canada, 
les investisseurs ont également contesté les 
réductions de programmes dans deux causes 
d’arbitrage en vertu de l’ALENA. L’une d’elles, 
Windstream8, s’est conclue en une victoire 
importante pour les investisseurs. Dans l’autre 
cause, Mesa Power9, l’investisseur a perdu.

De plus amples causes ont été portées devant les 
tribunaux en Europe, plus particulièrement en 
Espagne, où 30 demandes d’arbitrage relatives 
à des traités d’investissement ont été déposées, 
en plus de sept causes contre la République 
tchèque et neuf contre l’Italie. Presque toutes 
ces demandes ont été déposées en vertu du 
Traité de la Charte de l’énergie10. 

Les trois premières décisions arbitrales 
internationales concernant les décisions de 
gouvernements de procéder à des compressions 
dans les programmes d’incitation à l’énergie 
renouvelable ont été rendues en 2016. La 
première a été Charanne11 en janvier 2016, 
une réclamation contre l’Espagne en vertu du 
TCE. Autant dans Charanne que dans Mesa 
Power, les plaignants ont eu gain de cause. Dans 
Windstream Energy le plaignant a eu gain de 
cause et s’est vu accorder 25 millions de dollars 
canadiens, le plus important montant adjugé au 
titre de l’ALENA à ce jour.

La deuxième décision concernant les réformes 
de l’Espagne a été Eiser Infrastructure12.  Ici, 
le comité du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux 
investissements (CIRDI), en mai 2017, a conclu 
que l’Espagne devait payer 128 millions d’euros 
à la société britannique Eiser Infrastructure 
Limited et ses affiliés. L’Espagne a eu gain de 
cause dans une troisième réclamation en vertu 
du TCE dans Isolux13 l’année suivante. Neuf 
demandes d’arbitrage ont été déposées contre 
les modifications apportées aux programmes 

4  Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte, LO 2009, c 12, annexe A.
5  Trillium Wind  Power Corp. v. Ontario, 2013 ONCA 6083.
6  Secretary of State for Energy and Climate Change  v. Friends of the Earth et al, 2011, EWHC 3575.
7  SkyPower v. Ministry of Energy, 2012 OJ no 4458 au para 84; 2013 ONCA 683, 117, OR (3e) 721.
8  Windstream Energy LLC c. le gouvernement du Canada, no de dossier CPA 2103-22, 27 septembre 2016.
9  Mesa Power Group LLC c. le gouvernement du Canada, no de dossier CPA 2002-17, 24 mars 2016
10  Le Traité sur la Charte de l’Énergie, 17 décembre 1994, EECH/A1/X.
11  Charanne  v. Kingdom of  Spain, no de dossier 062/2012, TCE, janvier 2016.
12  Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg Sari v. Kingdom of Spain, no de dossier CIRDI ARB /13/36.
13  Isolux Netherlands, BV v. Kingdomof Spain, Dossier SCC V2013/153 (Espagne) [Isolux].
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d’énergie renouvelable de l’Italie à ce jour. Dans 
la première, Blusun14, une réclamation de 187 
millions d’euros, l’Italie a eu gain de cause dans 
sa défense. 

Si nous essayons de déterminer quel est le 
principe général établi par les quatre causes 
européennes et les deux causes canadiennes, ce 
serait le suivant  : les décisions concernent les 
programmes « incitatifs ». C’est le mot magique. 
Les programmes incitatifs des gouvernements 
créent des attentes légitimes de la part des 
investisseurs.

Les attentes légitimes sont la composante clé 
d’un traitement juste et équitable, un concept 
que l’on retrouve dans la plupart des traités 
d’investissement internationaux.

En règle générale, les gouvernements peuvent 
introduire de nouvelles lois qui modifient les 
programmes incitatifs, pourvu que cela ne vise 
pas un investisseur particulier ni ne discrimine 
contre lui, ne contrevienne pas à une promesse 
faite à un investisseur particulier ni n’introduise 
de mesures rétroactives. Ces principes ne 
s’appliquent pas toujours, mais ils constituent 
des signaux d’alarme.

L’étrange paradoxe pour certains est que si 
l’investisseur est étranger et protégé par un traité 
d’investissement, il aura un motif d’action. Si 
l’investisseur est du pays alors pas de chance.

Les répercussions

Le nouveau gouvernement a annulé 758 
contrats d’énergie solaire et éolienne, soutenant 
que les économies seraient de l’ordre de 790 
millions de dollars pour les contribuables de 
l’Ontario. Deux de ces contrats étaient des 
contrats d’énergie éolienne. Le premier était 
Otter Creek, un projet d’énergie éolienne de 
15 MW près de Wallaceburg. Le second était le 
projet Strong Breeze, un projet de 57 MW au 
sud de Belleville. Le reste des contrats étaient 
des contrats d’énergie solaire de moins grande 
envergure, ce qui fait que l’éolien représente 
environ 25 % de la capacité d’annulation.

Tous ces contrats étaient des contrats où 
le gouvernement n’avait pas délivré d’avis 
de démarrage, ce qui voulait dire qu’en cas 
d’annulation, le montant de la compensation 

payable par le gouvernement pouvait être 
calculé au moyen des formules établies dans les 
contrats sans pénalités supplémentaires.

Toutefois, il y a eu un troisième contrat d’énergie 
solaire. Il s’agissait du projet d’énergie éolienne 
White Pines, un projet de 18,5 MW dans le 
comté de Prince Edward. Contrairement aux 
autres contrats d’énergie éolienne, il s’agissait 
d’un contrat à TRG 1 pour lequel un avis de 
démarrage avait déjà été délivré. La seule façon 
d’annuler ce contrat était de créer une loi 
spéciale conçue à cet effet. C’est exactement ce 
que le nouveau gouvernement a fait lorsqu’il a 
édicté la White Pines Project Termination Act (loi 
sur l’annulation du projet White Pines).

Tous les projets d’énergie éolienne avaient 
une chose en commun – les communautés 
dans lesquelles ils étaient établis s’y opposaient 
fortement. Toutefois, White Pines présentait 
une caractéristique exceptionnelle. L’avis de 
démarrage avait été délivré par le gouvernement 
précédent au cours de la période électorale. 
Le nouveau gouvernement a fait valoir que 
cela était exceptionnel et non autorisé. La 
pratique normale était qu’au cours de la période 
électorale, le gouvernement existant ne devait 
pas conclure de nouveaux contrats ni prendre de 
décisions règlementaires importantes pouvant 
restreindre la conduite d’un gouvernement 
futur. 

Bien que ces annulations aient été largement 
médiatisées, de toute évidence ces dernières 
ne représentent qu’un petit pourcentage de 
la capacité pour laquelle la SIERE a conclu 
des marchés dans le cadre du programme des 
TRG. Aujourd’hui, la capacité totale d’énergie 
éolienne pour laquelle la SIERE a conclu des 
marchés est de 4500  MW. L’éolien annulé ne 
compte que pour 29 MW, soit moins de 1 % 
de ce total. Dans le cas du solaire, le total de 
mégawatts pour lequel la SIERE avait conclu 
des marchés à la fin de 2017 était de 1659 MW. 
Le solaire annulé n’était que de 333 MW ou 
20 %. Le nombre de contrats était élevé, mais le 
volume était petit. 

La compensation 

La prochaine question est donc de savoir 
à quelle compensation les parties ont droit 
lorsque le gouvernement annule un contrat à 

14  Blusun SA, Jean-Paul Lecorcier and Michael Stein v. Italy, no de dossier CIRDI ARB./14/3.
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long terme. Il va sans dire que le corps législatif 
a le pouvoir d’annuler des contrats assujettis 
à des limites constitutionnelles. Dans le cas 
des contrats d’énergie renouvelable, ceux-
ci relèvent clairement de la compétence que 
la Constitution reconnaît au gouvernement 
provincial. Un rapport15 très utile à ce sujet 
a récemment été préparé par Bruce Pardy, de 
la faculté de droit de l’Université Queen’s. Il 
mérite d’être lu. 

Ces principes s’appliquent aux actions devant 
les tribunaux locaux. Toutefois, lorsque les 
projets appartiennent à des intérêts étrangers, 
les investisseurs peuvent avoir des droits en 
vertu de traités d’investissement avec le Canada. 
Cette situation est différente. Nous l’avons vu 
dans Windstream Energy, où le plaignant a eu 
gain de cause dans un cas d’arbitrage au titre 
de l’ALENA qui a eu lieu à Toronto et s’est vu 
accorder 25  millions de dollars. La demande 
faisait suite à une décision de la province 
de l’Ontario de mettre fin au programme 
d’énergie éolienne extracôtière. Dans le cas 
de White Pines, le propriétaire est allemand, 
et non américain, et n’aurait donc pas droit 
à la protection de l’ALENA. Toutefois, cet 
investisseur pourrait bénéficier d’une protection 
en vertu de l’Accord économique et commercial 
global (AECG) récemment conclu entre avec 
l’Union européenne16. Par contre, la loi que 
l’Ontario a édictée relativement à White Pines 
est assez flexible pour permettre à la province de 
conclure l’accord approprié avec le projet White 
Pines.

En Ontario, tous les contrats à TRG comptent 
une disposition de « résiliation pour raisons de 
commodité » mutuelle à l’article 2.4. Ce recours 
ne peut être exercé que lorsque la SIERE a 
délivré un avis de démarrage. Lorsque la SIERE 
exerce ce droit, elle est tenue de payer les frais 
de développement préalable aux travaux du 
fournisseur. Ces frais doivent être justifiés par 
le fournisseur et sont assujettis aux limites de 
responsabilité préalable aux travaux contenues 
dans le contrat. Ces limites sont fondées sur 
une somme forfaitaire fixe plus un montant par 
kilowatt de capacité du contrat. 

Plus tard, les contrats à TRG comme les TRG 4 
et les TRG 5 et les contrats AGER comportent 
également un droit de résiliation préalable à la 
délivrance d’un avis de démarrage appelé un 
Keystone Development Milestone (KDM). 
Ce droit est également mutuel. De plus, ils 
comportent un droit de résiliation pour raisons 
de commodité  postérieure à la délivrance d’un 
avis de démarrage, que la SIERE appelle une 
résiliation optionnelle. Toutefois, la SIERE 
ne peut pas exercer ce droit après la date 
d’exploitation commerciale (DEC). L’article 
9.6 des contrats AGER contient une formule 
détaillée pour calculer la compensation de 
résiliation. Les contrats à TRG 4 et à TRG 5, 
qui ont été mis en application après l’AGER, 
contiennent une formule similaire. La seule 
bonne chose que l’on peut dire des contrats à 
TRG est qu’ils contiennent des dispositions 
bien conçues pour la résiliation à différentes 
étapes des travaux et des formules détaillées 
pour calculer la compensation, ce que la plupart 
des contrats européens ont omis. 

Le contrat de White Pines est un cas 
exceptionnel. White Pines était un contrat 
à TRG 1. Ce type de contrat ne contient pas 
de disposition à l’article 2.4. Il y en avait une 
initialement, mais le 2  août 2011, tout juste 
avant l’élection à l’automne de cette année, le 
gouvernement de l’Ontario a enjoint à l’Office 
de l’électricité de l’Ontario (OEO) de renoncer 
à ses droits de résiliation à l’article 2.4 de ces 
contrats. Par conséquent, le gouvernement a 
été dans l’obligation de déposer un projet de 
loi spéciale appelé la White Pines Wind Project 
Termination Act17 pour règler ce dossier.

La Loi spéciale a mis fin au contrat à TRG 
en date du 4 mai 2010, qui avait été accordé 
à White Pines. L’article 5 de la Loi éteignait 
également toute cause d’action que White Pines 
aurait pu invoquer contre l’État, les membres 
actuels et antérieurs du Conseil exécutif ou tout 
employé actuel ou antérieur de l’État. Aucune 
procédure judiciaire au titre de quelque loi que 
ce soit ne peut être intentée contre ces personnes 
même si celle-ci avait été engagée avant l’entrée 
en vigueur de la Loi18. 

15  Bruce Pardy, « Fit to be Untied: How a new provincial government can unravel Feed-In Tariff electricity contracts », 
Commentaire, CCRE Commentary, avril 2018, en ligne : <https://www.thinkingpower.ca/PDFs/Commentary/CCRE%20
Commentary%20-%20FIT%20to%20be%20Untied%20by%20Bruce%20Pardy%20-%20April%202018.pdf>.
16  L’Accord économique et commercial global (AECG) entre l’Union européenne et le Canada a été signé le 20 octobre 
2016, mais le système judiciaire d’investissement (SJI) n’est pas encore en place. 
17  White Pines Wind Project Termination Act, 2018, SO 2018, c 10, annexe 2. 
18  Ibid, art 5.
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En fait de compensation, la Loi prévoit 
qu’aucune personne n’a droit à quelque 
compensation que ce soit, sauf pour celle 
prévue à l’article 6 de la Loi. L’article 6 établit la 
formule pour déterminer une compensation et 
prévoit que White Pines ne peut recouvrer que 
ses dépenses engagées à ce jour pour développer 
le projet. Aucun recouvrement n’est permis 
pour les profits perdus. Les dépenses de la Loi ne 
peuvent pas dépasser la juste valeur marchande. 
La Loi prévoit également que tout différend au 
titre de celle-ci doit être réglé par arbitrage en 
vertu de la Loi sur l’arbitrage de l’Ontario19. 

Il s’agit d’une loi très exhaustive qui donne au 
gouvernement toute la flexibilité nécessaire 
pour en arriver à un règlement, y compris 
la possibilité d’édicter de nouvelles lois 
établissant les montants maximums payables 
et/ou la méthode pour déterminer un montant 
maximum. 

Leçons apprises

Les contrats conclus par l’administration 
précédente en Ontario comportaient un 
certain nombre de lacunes. Premièrement, 
au cours des premiers jours, le gouvernement 
n’a imposé aucune limite à la quantité totale 
d’électricité pouvant être achetée dans le cadre 
du programme. Aujourd’hui, la situation à 
laquelle la province fait face est qu’elle s’est 
engagée à acheter de l’électricité qu’elle ne peut 
pas utiliser. L’approvisionnement prévu aux 
contrats dépasse largement la demande.

Il n’y a que trois solutions à ce problème. 
D’abord, la SIERE peut ordonner aux 
fournisseurs de réduire le niveau de production 
prévu au contrat. Cela se produit couramment 
avec le vent qui souffle la nuit lorsqu’il n’y a pas 
de demande pour l’électricité. De façon générale, 
les générateurs éoliens ne génèrent environ que 
35 % de leur capacité. Toutefois, les contrats à 
TRG forcent le gouvernement à acheter près de 
100 % de la capacité. Il s’agit essentiellement de 
contrats de « paiement contre livraison », ce qui 
augmente donc considérablement les coûts par 
MW pour les clients. Si vous achetez 35 % de 
la capacité mais payez pour 100 % de celle-ci, 
votre coût par MW est trois fois plus élevé que 
ce que vous croyiez qu’il aurait dû être. 

L’absence d’une clause d’ajustement de la 

capacité est un grave problème. La SIERE 
peut soit payer l’électricité non livrée soit payer 
des clients américains pour qu’ils acceptent 
d’absorber l’excès d’électricité du réseau. La 
SIERE a également été obligée de faire ceci. 
L’excès d’électricité doit être éliminé du réseau. 
Il faut donc vendre l’électricité à des prix 
négatifs. Au cours des dernières années, le coût 
des ventes à prix négatifs a été considérable.

Des révisions annuelles des prix auraient pu 
être envisagées. Le programme allemand, dès 
le début, utilisait des réductions annuelles des 
tarifs. Pendant des années, la Commission de 
l’énergie de l’Ontario a établi des plans tarifaires 
quinquennaux avec un changement de base 
après la période de cinq ans. Si, au changement 
de base, le service public faisait des gains trop 
élevés, les prix étaient rétablis afin de ramener 
les tarifs au taux de rendement permis et les 
bénéfices exceptionnels de périodes antérieures 
étaient partagés équitablement entre les clients 
et le service public. Un contrat à long terme 
de 20 ans avec des volumes et des prix garantis 
et une indexation des prix est tout près d’un 
monopole neutre. En bref, une plus grande 
protection du consommateur aurait facilement 
pu être introduite. 

Deuxièmement, les contrats ne prévoyaient 
aucun ajustement pour une efficacité accrue. 
Les prix des contrats étaient établis en fonction 
des coûts avant la date de signature des contrats. 
Toutefois, l’industrie a vu d’importantes 
réductions des coûts être réalisées dans la 
technologie éolienne et solaire. Ces réductions 
des coûts contribuent directement au bénéfice 
net des fournisseurs, augmentant ainsi le taux 
de rendement du contrat de façon considérable. 
Si nous présumons que le taux de rendement 
établi par la CEO pour les distributeurs 
d’électricité de l’Ontario deux fois par année 
est un taux de rendement équitable, les profits 
excédentaires pour la plupart des contrats à 
TRG sont substantiels.  

Les modalités des contrats peuvent être 
critiquées, mais le vrai problème aurait pu être le 
processus de passation des contrats. Les contrats 
étaient des contrats d’offres courantes accordés 
dans l’ordre des demandes. Lorsque les fenêtres 
de contrats se sont ouvertes, les demandes ont 
afflué. Premier arrivé, premier servi. La plupart 
étaient acceptées.  

19  Ibid, art 6.
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Le premier processus de passation de contrats 
à TRG en Ontario décourageait également la 
participation de la communauté. Les contrats 
n’exigeaient que des preuves de faisabilité de 
base. Les promoteurs rivalisaient les uns avec 
les autres pour des baux, ce qui signifie qu’ils 
signaient des baux de manière confidentielle, 
sans que la communauté ne le sache. Les règles 
permettaient également aux promoteurs de 
rétrocéder des baux et des contrats avec peu 
de restrictions; une véritable jungle. En fin 
de compte, une plus grande participation de 
la communauté a été réclamée, mais dans de 
nombreux cas il était trop tard.

Un processus beaucoup plus prudent aurait 
compris des appels d’offres concurrentiels, 
comme la province de l’Alberta a récemment 
choisi de le faire. Les prix que l’Alberta a 
obtenus dans son plus récent appel d’offres 
représentaient une fraction des prix de 
l’Ontario. Il est vrai que les coûts ont chuté 
considérablement depuis que les premiers 
contrats ont été octroyés en Ontario, mais 
l’absence d’un processus concurrentiel a 
effectivement donné lieu à des excès de coûts. 
Les prix de l’Alberta sont deux fois moins élevés 
que ceux des plus récents contrats de l’Ontario. 

Conclusion

Le nouveau gouvernement a fait un bon travail 
pour règler une situation difficile. Deux choses 
étaient très claires. D’abord, l’électricité était 
très dispendieuse. Deuxièmement, la province 
n’avait pas besoin de l’électricité.

La solution a bénéficié d’une analyse bien 
raisonnée, le nouveau gouvernement a décidé 
de laisser les contrats à TRG 1 de côté. Il est 
vrai que c’est là que se trouvait la plus grande 
partie de la capacité; certainement dans le cas 
de l’éolien qui posait le plus grand problème. 
Mais c’est aussi là que résidait le plus grand 
risque de litige.

Bon nombre de contrats à TRG 1 appartenaient 
à des Américains et leur annulation pouvait 
mener à une réclamation au titre de l’ALENA. 
Et si l’on se fie à Windstream, il pourrait s’agir 
d’un processus dispendieux avec un résultat 
coûteux. La capacité de règler les contrats à 
TRG 1 a également été compromise par la 
décision du gouvernement antérieur avant 
la dernière élection de retirer les droits de 
résiliation à l’article 2.4.

En théorie, le gouvernement aurait pu adopter 
des lois spéciales pour règler d’autres contrats 
à TRG 1, comme il l’a fait pour White Pines. 
Toutefois, White Pines était un cas spécial. 
L’avis de démarrage avait été délivré au cours 
des derniers jours du dernier gouvernement. 
De toute façon la plupart des autres contrats 
avaient depuis longtemps passé l’étape de l’avis 
de démarrage. Certains sont déjà raccordés au 
réseau et d’autres étaient sur le point de l’être. 
Les investisseurs avaient injecté d’importantes 
sommes d’argent dans les projets. Par exemple, 
Henvey Inlet, un projet de 300 MW, avait réuni 
un milliard de dollars de la part d’investisseurs 
étrangers au début 2018.

L’annulation avant l’avis de démarrage est 
tout à fait permise en vertu du contrat et les 
dommages-intérêts étaient établis dans le 
contrat. Les investisseurs l’avaient compris 
lorsqu’ils ont investi. Au bout du compte, 
l’inquiétude selon laquelle les annulations par 
le gouvernement compromettent les possibilités 
d’investissements étrangers dans les projets 
énergétiques en Ontario est probablement 
exagérée. 
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(A) Propositions et développements 
récents

Au cours des dernières années, l’échéancier 
pour compléter les examens de la 
règlementation canadienne des grands projets 
proposés, et particulièrement les évaluations 
environnementales qui représentent un 
élément clé du processus d’étude de projet, 
est devenu un enjeu politique important. Au 
cours de la dernière décennie ou presque, les 
promoteurs de projets ont toujours soulevé des 
préoccupations concernant la rapidité et le côté 
imprévisible des processus d’examen de projet, 
particulièrement au niveau fédéral. De plus, les 
opposants à ces projets ont déposé des plaintes 
ainsi que des poursuites judiciaires, notamment 
des groupes environnementaux, des bandes de 
Premières Nations et d’autres parties intéressées. 
Ils allèguent des vices de procédure et d’autres 
vices dans le processus d’examen de projet, 
surtout au niveau fédéral.

Étant motivés par un grand nombre de ces 
mêmes préoccupations, nous avons entrepris 
une enquête sur les échéanciers pour examiner 
les grands projets énergétiques, ceux avec 

EXAMENS DE PROJETS 
ÉNERGÉTIQUES FÉDÉRAUX : 

ÉCHÉANCIERS DANS LA 
PRATIQUE

des dépenses en immobilisation d’au moins 
1  milliard de dollars (l’«  enquête sur les 
projets  ») afin de la présenter à la Canadian 
Energy Law Foundation (CELF) en 20161.

De plus, en réponse à ces préoccupations et 
à ces plaintes et en raison des répercussions 
importantes de ces projets sur l’économie, 
le gouvernement fédéral canadien a donné 
en juin  2016 le mandat au ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique 
d’«  examiner immédiatement les processus 
d’évaluation environnementale du Canada afin 
de rétablir la confiance du public, d’acheminer 
nos ressources vers les marchés ».

En février  2018, le gouvernement fédéral 
a présenté le projet de loi  C-692 pour créer 
l’Agence canadienne d’évaluation des impacts 
(l’«  Agence  ») visant à remplacer l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale 
(« CEAA »). Le projet de loi C-69 comprend 
également une réforme de l’Office national 
de l’énergie (ONE) et une disposition pour 
renommer cette dernière afin de créer la 
Régie canadienne de l’énergie (RCE). De 
plus, il modifierait certaines dispositions de la 

Jonathan Drance, Glenn Cameron et Rachel Hutton*

*Jonathan Drance était associé principal et est devenu consultant chez Stikeman Elliott. Il a une expertise spécialisé en 
développement de projet et financement, incluant la prise en charge d’une variété d’activité en fusion et acquisition 
et le marché des capitaux en lien avec des projets capitaux et d’infrastructure. De 2008 à 2010, Jonathan a siégé sur le 
conseil du BC Hydro et, à des moments variant, a servi comme Président de son Comité de gouvernance et son Comité 
des projets d’immobilisations.
1  Kurtis Reed, Bradley Grant, Cameron Anderson and Jonathan Drance, « Timing of Canadian Project Approvals: 
A Survey of Major Projects » (2016) 54:2 Alberta L Rev 311; et voir nos mises à jour du Project Survey on SE Energy: 
Jonathan Drance, Glenn Cameron and Rachel Hutton, « The Timing of Major Energy Project Reviews » (11 mai 2017) 
et « A Tale of Two Models: the Timing of Major Energy Project Reviews » (8 juin 2017).
2  PL 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 sess, 42e lég, 2018 (première 
lecture le 8 février 2018).
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3  Gouvernement du Canada, Document de consultation sur le Règlement concernant les exigences en matière de renseignement 
et de gestion des échéanciers (Ottawa : Gouvernement du Canada, février 2018) [Document de consultation].
4  Ibid à la p 6.
5  Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires, LC 1997, c 9.
6  Document de consultation, supra note 3 à la p 6.

législation connexes sur l’examen de projet au 
niveau fédéral.

Dans son Document de consultation sur le 
Règlement concernant les exigences en matière 
de renseignement et de gestion des échéanciers3 
(le «  Document de consultation  »), publié 
en même temps que le dépôt du projet de 
loi  C-69, le gouvernement fédéral envisage 
deux types principaux d’examens de projet. 
Dans le cadre normal des choses, le document 
de consultation articule un objectif énonçant 
que la majorité des examens seraient réalisés 
par l’Agence à l’intérieur d’un échéancier 
d’environ 510  jours4. Pour les projets régis 
par la loi proposée qui établit la RCE (comme 
les pipelines et les lignes de transmission 
interprovinciaux et internationaux) ou par la 
Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires5 
(comme les centrales nucléaires) qui pourraient 
vraisemblablement soulever des préoccupations 
du public ou une controverse importante, 
les examens de projet seraient menés par 
des commissions spécialement nommées 
(« commission d’examen ») avec un échéancier 
maximal de 870 jours6.

Ces échéanciers, d’une période de 18 à 30 mois 
après le dépôt initial d’une description de projet 
par un promoteur, seraient alignés sur les autres 
processus d’examen de projet actuellement 
suivis par les provinces canadiennes et par 
des compétences similaires d’autres pays 
s’ils sont vraiment mis en œuvre et suivis. 
Ils sont toutefois ambitieux par rapport à 
l’expérience précédente réelle et la pratique du 
gouvernement fédéral. 

Dans le présent article, nous examinons 
l’expérience récente réelle avec les échéanciers 
de l’examen de projet pour établir un contexte 
afin d’évaluer les échéanciers proposés dans le 
projet de loi C-69.

(B) Enquête sur les projets

L’enquête sur les projets couvre les vrais 
échéanciers des examens de grands projets 
aux niveaux provincial et fédéral qui ont été 
réalisés à partir du 1er  janvier  2010 ou qui 

étaient passablement avancés à la date du début 
de l’enquête sur les projets, en juin  2016. 
L’enquête sur les projets a mesuré la période de 
temps écoulée entre le dépôt d’une description 
de projet ou l’équivalent et la délivrance d’une 
décision finale d’autorisation d’un projet, 
habituellement un certificat d’évaluation 
environnementale ou une approbation 
équivalente. Nos résultats détaillés ainsi que les 
qualifications et les renonciations applicables 
sont énoncés à même l’enquête sur les projets.

Nous aimerions noter que le contexte de notre 
enquête sur les projets mettait nécessairement 
en cause un petit nombre de projets; que des 
jugements sont portés, à savoir si des projets 
doivent être inclus et sur la manière de mesurer 
les pointes de début et de fin et la direction ainsi 
que la durée réelle des examens de projet précis. 
L’enquête sur les projets donne un ensemble de 
points de données utiles pour assister l’analyse 
des échéances pour réaliser les examens de 
grands projets énergétiques, mais qu’au final, il 
s’agit d’une opinion et d’une illustration, il n’y 
a rien de définitif.

1. Échéanciers fédéraux dans la pratique

L’enquête sur les projets comprend les projets 
fédéraux au tableau 1. 

Divisés par catégorie de projet, les échéanciers 
fédéraux pour les examens de grands projets 
énergétiques compris dans l’enquête sur les 
projets sont au tableau 2.

Dans l’ensemble, la période nécessaire pour 
réaliser les examens fédéraux des grands projets 
énergétiques varie de 19 à 104 mois, pour une 
moyenne de 56 mois.

Ces échéanciers fédéraux dans la pratique 
sont bien plus longs que la politique déclarée 
en vigueur au niveau fédéral. Au fil du temps, 
le gouvernement fédéral a adopté différentes 
méthodes pour tenter d’achever les examens de 
projet sur une période de 24 à 36 mois. Voici 
quelques exemples précis de tentatives visant à 
mettre en œuvre des méthodes pour arriver à 
des décisions finales relativement à l’examen de  
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7  Les calculs des échéanciers applicables étaient à jour au moment de l’enquête sur les projets, en juin 2016. Les 
échéanciers pour certains projets précis, y compris l’agrandissement du réseau Trans Mountain, et de GNL d’Énergie 
Est et de Pacific NorthWest ont été estimés et lorsque le processus d’examen de projet n’était pas achevé, ces résultats 
sont présentés conformément à la description de l’enquête sur les projets. Depuis cette dernière, les examens des projets 
d’agrandissement du réseau Trans Mountain et Pacific NorthWest LNG ont chacun été achevés, en grande partie 
conformément à l’estimation de l’enquête des projets; tandis que la demande pour Énergie Est a été retirée.
8 Ibid.
9 Ibid.
10 Voir Canada, Bureau de gestion des grands projets, Directive du cabinet sur l’amélioration du rendement du régime 
de règlementation pour les grands projets de ressources, (Ottawa  : Gouvernement du Canada, 2007). L’objectif clé 
de la Directive du cabinet était le suivant (dans la section 5.3 d’un protocole d’entente connexe)  : « de réaliser les 
engagements du Budget de 2007 afin de réduire de moitié la durée moyenne des examens de règlementation pour les 
grands projets de ressources naturelles, afin de la faire passer de quatre ans à près de deux ans […] ».
11 Voir Ressources naturelles Canada, Vérification du Bureau de gestion des grands projets, Projet AU 1017, (Ottawa : 
RNCan, 2010). Le rapport de vérification décrit (à la page 5) les normes de service stipulant un processus d’examen 
de projet de 24 à 28 mois, selon le type d’examen requis. Pour des études exhaustives, ceci comprendrait une phase 
d’accord du projet de 4 mois qui suit le dépôt d’une description de projet; le tout étant suivi par une période de 
24 mois pour réaliser l’étude approfondie et délivrer les permis fédéraux connexes.

projet à l’intérieur de ce calendrier :

• En 2007, une Directive du cabinet pour 
améliorer le rendement en matière de 
règlementation a été émise10;

• De 2007 à 2010, normes de service 
régissant les échéanciers pour les 
examens de projets fédéraux11;

• En 2011, la règlementation a établi des 

 Projet Catégorie de projet Échéancier 
(mois)

Northern Gateway Pipeline 104

Mackenzie Gas8 Pipeline 77

Prolongement de Jackpine Sables bitumineux 77

Joslyn North Mine Sables bitumineux 70

Nouvelles unités nucléaires de Darlington Centrale électrique 68

Muskrat Falls Centrale électrique 64

Labrador-Island Link Transmission 57

Énergie Est Pipeline 547

Agrandissement du réseau de Trans Mountain Pipeline 438

Pacific NW LNG GNL 429

Site C Centrale électrique 41

Rénovation de Darlington Centrale électrique 36

Keeyask Hydro Centrale électrique 35

Maritime Link Transmission 19

Tableau 1 - Listes d'enquête sur les projets comprend les projets fédéraux

Catégorie de projet Échéancier (mois)

  Plage Moyenne

 Pipelines (4) 43-104 70

 Sables bitumineux (2) 70-77 74

 GNL (1) 42 42

 Centrale électrique (5) 35-68 49

 Transmission (2) 19-57 38

Tableau 2 - Catégorie de projet et période nécessaire pour le réaliser
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échéanciers pour les études approfondies 
entreprises par l’ACEE12;

• En 2012, l’adoption des échéanciers 
prescrits habituellement applicables 
dans la LEEC 201213;

• En 2018, le projet de loi C-69 avec des 
dispositions comprenant des échéanciers 
révisés pour les examens de projet 
fédéraux14.

La pratique fédérale en place, au moins pour 
les grands projets énergétiques, n’est même pas 
près de respecter ces objectifs ou ces idéaux 
déclaratoires.

Les échéanciers pour les examens de projet 
semblent être bien plus longs que les 
échéanciers provinciaux d’examen pour des 
projets pratiquement équivalents. Les examens 
de projet provinciaux dans notre enquête 
comprennent des pipelines, des lignes de 
transmission, des centrales électriques, des 
usines de sables bitumineux et des terminaux 

de GNL, tous des projets qui dépassent le seuil 
d’un milliard de dollars. Les examens de projet 
provinciaux de notre enquête sont achevés 
dans une période moyenne de 26,5  mois, et 
pratiquement tous les examens ont été achevés 
à l’intérieur de 36  mois. En les divisant par 
catégorie de projets, la comparaison entre 
les échéanciers fédéraux et provinciaux est au 
tableau 3.

Des estimations indépendantes15 confirment 
que l’on s’attend habituellement à ce que 
l’examen de projet provincial se fasse à 
l’intérieur d’une période de 18 à 24  mois, et 
définitivement sur une période moyenne de 
24 mois (+/-6). 

Finalement, même si les échantillons étaient 
petits, rien n’indique clairement que les 
différentes limites des échéanciers adoptés 
avant ou après la LEEC 2012 avaient eu une 
incidence importante. Plusieurs grands projets 
faisant l’objet d’un examen à la suite de 
l’adoption de la LEEC 2012 ont subi des retards 
importants, qui dépassaient les échéanciers 

12  Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies, DORS/2011-139. Énonçant une période 
d’examen de 90 jours à la suite du dépôt d’une description de projet pour déterminer si une étude approfondie est 
nécessaire (article 3.1) suivi d’une période de 365 jours pour réaliser l’étude (section  5.1).
13  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012, LC 2012, c 19, art 52 [LCEE 2012]. La LEEC 2012 
prescrit un processus de triage initial de 45 jours (LEEC 2012, art 10). Par la suite, les examens de projet devaient être 
réalisés dans une période de 12 à 24 mois, selon la nature de l’examen et à savoir s’il est soumis à des exemptions ou 
des exceptions précises (para 27 (2) et 38 (3)); voir éga lement Sandy Carpenter, « Fix the Energy Approval Process in 
Canada: An Early Assessment of Bill C-38 and Other Thoughts » (2012) 50:2 Alta L Rev 229 à la p 239.
14  Le projet de loi C-69 prévoit une période initiale de 180 jours suivant le dépôt d’une description de projet pour 
l’examen et la consultation en lien avec le projet (article 12). Tout examen subséquent par l’Agence doit être réalisé 
dans les 300 jours (paragraphe 28 (2)) et les examens réalisés par le comité d’examen doivent être achevés dans les 
600 jours (paragraphe 37 (1)). Les autorités politiques doivent prendre des décisions finales à l’intérieur d’une période 
de 30 à 90 jours, selon que la décision est prise par le ministre ou par le Gouverneur en conseil (article 65). Tous les 
échéanciers peuvent faire l’objet des exemptions ou des exceptions indiquées.
15  Worley Parsons, Environmental Regulation: An International Comparison of Leading Oil and Gas Producing Regions, 
rapport produit par Worley Parsons mandaté par l’Association canadienne des producteurs pétroliers (WorleyParsons, 
2014). Voir la page 13, où on indique que le processus d’examen de projet de la province de l’Alberta durait habituellement 
jusqu’à 18 mois, comparable à des juridictions comme Queensland, Australie, la Norvège et le Royaume-Uni, et un peu 
plus court que les examens de projet fédéraux aux États-Unis dans le Dakota du Nord et sur le Côte du Golfe.

Catégorie de projet Moyenne (mois)

Fédéral Provincial

Pipelines 70 21

Sables bitumineux 74 33

GNL 42 28

Centrale électrique 49 22

Transmission 38 18

Tableau 3 - La comparaison entre les échanciers fédéraux et provinciaux
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prescrits maximums «  obligatoires  ». Les 
examens de projet commençaient soit en 
retard, soit l’«  horloge était arrêtée  » pour 
différentes raisons, notamment en raison de 
la conformité avec les nouvelles règles16, afin 
de répondre aux différentes demandes de 
renseignements des régulateurs fédéraux17 ou 
pour s’occuper des faux pas fédéraux juridiques 
ou procéduraux18. 

La présentation d’Enbridge devant le comité 
d’experts examinant la LEEC  2012 vaut la 
peine de citer à ce point-ci les échéanciers de 
la LEEC 2012 :

«  Les changements de 2012 
apportés à la LEEC et la Loi 
sur l’Office national de l’énergie 
comprenaient l’établissement 
d’échéanciers obligatoires. 
Toutefois, ces échéanciers prescrits 
n’ont pas donné la prévisibilité 
et l’uniformité prévues. Ceci 
est principalement causé par les 
modifications de 2012, lesquelles 
introduisaient des occasions 
multiples d’accorder des extensions 
et des pauses, par exemple : 

• Le régulateur considère la demande 
incomplète (l’horloge ne démarre pas); 

• Le régulateur fait des demandes 
d’informations ou d’études 
supplémentaires (l’horloge est arrêtée); 

• Le ministre ou le Gouverneur en conseil 
peut prolonger l’échéancier (plus d’une 
extension est possible);

• Le gouverneur en conseil peut reporter 

le rapport [...] à des fins de réexamen »19.

En effet, mentionne Enbridge, selon leur 
propre expérience, les périodes d’examen ont 
été rallongées en réalité depuis le passage de 
la LEEC  2012, même avec ces échéanciers 
prescrits20.

Même si la preuve semble clairsemée et peu 
fiable, les échéanciers pour les examens de 
projet dans les compétences étrangères avec des 
normes environnementales et économiques et 
des engagements par rapport à la règle de droit 
comparables, elle laisse sous-entendre que 
les échéanciers des examens de grand projet 
sont plus courts que le processus d’examen 
de projet fédéral canadien dans la pratique 
et qu’ils se comparent bien mieux avec les 
processus provinciaux. Par exemple : 

• Aux États-Unis : 

• Le Congressional Research 
Service a récemment conclu 
que les examens de projet 
réalisés par la Federal Energy 
Regulatory  Commission 
(FERC) des installations de 
gaz naturel ont pris 18 mois 
en moyenne et aucun n’a 
dépassé 30 mois21;

• Une enquête sur deux 
décennies d’examens de 
la National Environmental 
Policy Act (NEPA) réalisée 
par le US Dépertment 
of Energy (DoE) a 
conclu que le processus 
d’examen prenait en 
moyenne 21 mois lorsque 

16  Par exemple, pour se conformer aux nouvelles obligations relatives aux analyses et à la divulgation sur les émissions 
de carbone en amont introduites en janvier 2016. Voir le Bureau de gestion des grands projets, Suivi des projets du 
BGGP – Pacific Northwest LNG Project et Agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain.
17  L’examen du Pacific Northwest LNG Project a été officiellement mis en pause cinq fois pour une période cumulative 
de 15 mois, car le promoteur devait fournir des renseignements supplémentaires. Voir le Bureau de gestion des grands 
projets, Suivi des projets du BGGP – Pacific Northwest LNG Project.
18  L’examen de l’Agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain a été mis en pause pendant [5] mois pour résoudre 
un conflit et une question de preuve lorsque le gouvernement fédéral a nommé un témoin expert pour le promoteur 
devant l’ONE. Voir Allison Sears, « Over the First Hurdle and into the Sharks: The NEB Recommends Approval of 
the Trans Mountain Pipeline Expansion Project » (30 mai 2016), Stikeman Elliott, en ligne : < https://www.stikeman.
com/en-ca/kh/canadian-energy-law/over-the-first-hurdle-and-into-the-sharks-the-neb-recommends-approval-of-the-
trans-mountain-pipeline-expansion-project> à la note 1.
19  Enbridge, Submission to the Expert Panel Review of Environmental Assessment Processes (décembre 2016) à la p 7 
[présentations d’Enbridge].
20  Ibid à la p 7 dans la note de pied de page 10.
21  É-U, Congressional Research Service, Paul W. Parformak, Interstate National Gas Pipelines: Process and Timing of 
Project Application Review, (R43138) Washington, DC, US Government Printing Office, 16 janvier 2013 à la note 16 
(durée moyenne d’examen) et à la note 21 (période d’examen citée la plus longue).
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le promoteur était un 
demandeur tiers22;

• Le Congrès a étudié, et 
dans certains cas voté, 
différentes limites de 
temps pour les examens 
de projets régis par les lois 
fédérales américaines; 
pratiquement toutes les 
limites de temps étaient 
dans la plage de 12 à 
24  mois, aucune ne 
dépassait 36 mois23. 

• En Australie, les échéanciers pour 
les examens de projet de grandes 
installations de GNL étaient 
habituellement à l’intérieur d’une plage 
de 24 mois (+/- 6)24.

2. Échéanciers fédéraux prolongés 

Bien qu’il soit commun de noter que les 
échéanciers d’examen de projet fédéral soient 
longs, certains ont particulièrement fait 
l’objet de prolongations, de durées variées, en 
comparaison à toute autre compétence dans 
le monde. À mesure que nous avons étudié 
différents projets dans le cadre de notre enquête, 
nous avons noté certaines caractéristiques 
procédurales communes importantes partagées 
par un grand nombre des processus d’examen 
de projet fédéral très longs et parmi les plus 
controversés

Les processus d’examen les plus longs que 
nous avons étudiés étaient présentés devant 
les commissions d’examen ou l’ONE. Chaque 
commission d’examen a tendance à adopter 
ses propres procédures et pratiques selon 

22  É-U, US Department of Energy, Measuring DOE’s EIS Process, (2017) 92 NEPA: Lessons Learned Quarterly 
Report 1. Dans les énoncés d’impact environnemental délivrés par le DoE de 1994 à 2016 en réponse aux demandes 
d’approbation, de permis ou d’assistance financière de tiers, la durée médiane pour mener un examen de projet était 
d’environ 21 mois. La durée médiane nécessaire pour achever les examens de projet du DoE, projets et programmes 
de promoteurs, était d’environ 31 mois.
23  Paul Parformak, Congressional Research Service, supra note 21 aux para 13 et 14. Voir également É-U, Presidential 
Office of the United States, Presidential Executive Order to establish discipline and accountability in the US federal project 
review process, (15 août 2017) division 4(a)(i)(B) [Executive Order] – qui comprend une directive de compléter les 
examens de grands projets de nouvelle infrastructure dans un délai maximal de 2 ans, mesuré à partir de la date de 
publication d’un avis d’intention pour préparer un énoncé d’impact environnemental.  
24  Par exemple, voir le processus d’examen de l’Australia Pacific LNG Project par Queensland, Australie. À partir 
du dépôt initial jusqu’à l’approbation finale, le temps total était d’environ 23 mois. Voir Queensland Government, 
Department of State Development, Manufacturing, Infrastructure and Planning, Assessments and Approvals (2011), 
en ligne : <http://statedevelopment.qld.gov.au/assessments-and-approvals/>. À partir d’entrevues/discussions avec le 
conseil australien, les attentes communes pour les échéanciers des examens de projets de GNL étaient habituellement 
uniformes à l’expérience vécue avec l’Australia Pacific LNG.
25  Voir Ressources naturelles Canada, Évaluation de l’Initiative du Bureau de gestion des grands projets, Ottawa : RNCan, 
2012 aux para 55 et 56.
26  Supra, note 7. 

Projet Échéancier 
(mois)

Processus d’examen

Northern Gateway 104 Fédéral (commission d’examen)

Mackenzie Gas 77 Fédéral (commission d’examen)

Prolongement de Jackpine 77 Mixte (commission d’examen)

Joslyn North Mine 70 Mixte (commission d’examen)

Nouvelles unités nucléaires de Darlington 68 Fédéral (commission d’examen)

Muskrat Falls 64 Fédéral (ACEE)

Labrador-Island Link 57 Fédéral (ACEE)

Énergie Est 5425 Fédéral (ONE)

Agrandissement du réseau de Trans Mountain 4326 Fédéral (ONE)

Tableau 4 - Échéanciers de projet et processus de révision
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son mandat et la composition de chaque 
commission particulière, ce qui donne peu 
d’occasions de faire l’adoption uniforme des 
pratiques exemplaires ou les plus efficaces. 
Au cours de sa propre évaluation interne, 
Ressources naturelles Canada a noté que les 
variations entre les mandats des commissions 
d’examen ainsi que celles dans leurs procédures 
et processus s’étaient traduites par des processus 
d’examen de projet relativement moins 
prévisibles27.

De plus, les commissions d’examen et l’ONE 
ont tendance à mener leur processus d’examen 
de projet d’une manière plus ou moins quasi 
judiciaire, un processus rempli d’audiences 
publiques officielles et de témoignages en 
personne. Historiquement, l’ONE et un 
grand nombre de commissions d’examen ont 
permis des contre-interrogatoires ou accepté 
des demandes de renseignements par écrit 
exhaustives pour mettre à l’essai la preuve, 
tout en acceptant de traiter différentes motions 
intérimaires pour déterminer des questions 
procédurales et touchant le processus. 

Ce n’est peut-être pas un cas pur de cause et 
effet, mais il y a une corrélation remarquable 
entre les très longs processus d’examen et leur 
degré de judiciarisation et de leur formalité.  

Concernant le rôle qu’ont pu jouer les processus 
trop judiciarisés pour causer des délais dans 
les processus d’examen fédéraux, les comités 
d’experts ont été étonnamment très directs. 

Le Comité de l’ACEE a noté dans son rapport 
final ce qui suit : 

«  Les processus d’évaluation 
quasi judiciaires actuels sont, 
le plus souvent, plus formels, 
antagonistes et intimidants 
que nécessaires »28.

Le Comité de l’ACEE en est venu à 

recommander aux autorités d’examen de 
projet fédéral l’adoption de processus moins 
judiciarisés et rigides, en mettant un plus grand 
accent sur des groupes de travail informels, 
sur des processus de consultation et de 
collaboration plutôt que sur le maintien des 
audiences publiques officielles et des procédures 
ressemblant à un tribunal auquel le fédéral fait 
confiance29.

De son côté, le Comité de l’ONE aurait pu être 
plus incisif dans ses critiques de la formalité 
et du niveau de judiciarisation du processus 
d’examen de projet fédéral. Dans son rapport 
final, le Comité de l’ONE a noté ce qui suit :

«  On nous a mentionné que 
la rigidité et la formalité 
extrêmes des audiences tenues 
à l’heure actuelle limitaient 
la profondeur et la qualité de 
la consultation du public et 
des séances de dialogue avec 
les Autochtones. Selon la 
perception générale […], les 
procédures des audiences sont 
conçues pour des avocats et 
des spécialistes et les citoyens 
ordinaires ne se retrouvent 
pas sur un pied d’égalité. Les 
Canadiens nous ont raconté 
qu’ils ressentaient que le 
modèle et le fonctionnement 
des audiences les excluaient et 
qu’ils étaient dépassés par la 
situation »30. 

Le Comité de l’ONE en est venu à 
recommander une plus grande souplesse dans le 
choix des procédures; bien entendu, il pourrait 
y avoir un certain rôle pour les audiences 
officielles et les processus de communication 
de type tribunal suivi par l’ONE à ce jour. 
Cependant, il faut clairement mettre l’accent 
sur des processus plus collaboratifs, novateurs 
et créatifs, qui ne doivent pas être gelés dans 

27  Ibid.
28   Canada, ministère de l’Environnement et du Changement climatique, Rapport du Comité d’experts Bâtir un terrain 
d’entente  : une nouvelle vision pour l’évaluation des impacts au Canada, par le Comité d’experts pour l’Examen des 
processus d’évaluation environnementale, Ottawa  : Agence canadienne d’évaluation environnementale, 2017, en 
ligne  : <https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/examens-environnementaux/
processus-evaluation-environnementale/batir-terrain-entente.html> à la p 39 [Bâtir un terrain d’entente].
29  Ibid à la p 5.
30  Ressources naturelles Canada, Progresser, ensemble  : Favoriser l’avenir énergétique propre et sécuritaire du Canada, 
par le Comité d’experts sur la modernisation de l’Office national de l’énergie, Ottawa  : RNCan, 2017, en ligne  : 
<https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/pdf/BEN-Modernization-Report-FR-WebReady.pdf> à la p 86 
[Progresser, ensemble].
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une forme de processus quasi judiciaire « rigide 
et inhumain »31.

Les processus d’examen fédéraux les plus longs 
ont tendance à suivre et à adopter les procédures 
quasi judiciaires les plus ancrées. Alors que les 
examens de projet d’autres compétences, comme 
les provinces canadiennes ainsi que la FERC et 
le DoE aux États-Unis ou menés par des états 
en Australie, se sont avérés beaucoup plus courts 
et moins judiciarisés que les examens de projet 
fédéraux canadiens les plus longs et controversés.

3. Histoire de deux modèles

En continuant notre étude des résultats de notre 
enquête sur les projets, nous avons noté qu’il y 
a un contraste particulièrement prononcé entre 
le processus d’examen de projet habituel du 
gouvernement fédéral et celui de la province de la 
Colombie-Britannique, tant en ce qui concerne 
le temps requis pour achever le processus que 
dans la nature de leur processus de consultation 
publique habituel respectif. 

Les échéanciers de la C.-B. pour l’examen des 
grands projets énergétiques compris dans notre 
enquête sur les projets sont au tableau 5.

L’examen de ces projets par la C.-B. a pris entre 
17 et 28 mois, 24 mois en moyenne, une durée 
bien plus courte que celle des examens de projet 
fédéraux.

Le modèle de la C.-B. pour mener ces examens 
de projet suivait généralement un échéancier 
respectant les attentes classiques avec des 
comparables internationaux clés et, globalement, 
ont pris environ la moitié du temps pris par 

le processus d’examen fédéral pour arriver à 
des décisions sur les projets raisonnablement 
acceptables et que l’on peut défendre.

On peut noter directement à partir du dossier 
plusieurs contrastes importants entre les 
processus de la C.-B et fédéraux. La province 
de la C.-B. mène son processus d’examen 
révisé principalement, voire exclusivement 
avec une seule agence, le British Columbia 
Environmental Assessment Office (BCEAO), 
qui a mis de l’avant une méthode relativement 
constante et prévisible de consultation publique 
et d’engagement. 

Le BCEAO favorise un processus de consultation 
publique qui met en cause des procédures 
de commentaires et d’avis, plutôt que des 
procédures de type tribunal ou quasi judiciaires. 
Il décrit son processus de consultation publique 
comme étant un processus qui encourage la 
participation aux réunions publiques, aux portes 
ouvertes et à d’autres forums, et qui encourage 
le public à examiner le dossier et à formuler 
des commentaires, selon différents modes de 
présentation en personne ou électronique. Le 
processus du BCEAO encourage également la 
formation de groupes de travail informels pour 
convier les participants à clés à examiner et à 
comprendre les problèmes et les préoccupations 
au cœur du dossier. 

Pour chaque examen de projet, le BCEAO 
envoie une ordonnance procédurale relativement 
uniforme et détaillée précisant la portée, les 
procédures et les méthodes entourant l’examen, 
tant à l’étape préalable à la soumission que 
pendant l’examen officiel32. Ces ordonnances 
indiquent précisément la manière dont les 

31  Ibid à la p 87.
32  Voir l’exemple de l’ordonnance de la section 11, datée du 6 juin 2013, émise par le BCEAO dans le cadre de son examen 
du terminal d’exportation de GNL proposé par LNG Canada. Voir en particulier, la partie F (groupes de travail), partie G 
(consultation avec les groupes autochtones) et la partie J (consultation publique). Les ordonnances de la section 11 émises 
pour les grands projets énergétiques comprises dans l’enquête sur les projets sont substantiellement similaires.

Projet Catégorie de projet Échéancier (mois)

Woodfibre LNG GNL 28

GNL du Canada GNL 27

Westcoast Connector Pipeline 24

Mica 5 + 6 Centrale électrique 24

Coastal Gaslink Pipeline 22

PRGT Pipeline 17

Tableau 5 - Échéanciers de la C.-B. pour l'examen des grands projets énergétiques
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33  Le processus du BCEAO tend à ressembler aux examens de projet menés par la FERC, au moins pour les pipelines 
internationaux et d’autres installations gazières importantes à l’intérieur de sa compétence. Pour ces examens de projet, 
la FERC a tendance à utiliser un processus de consultation publique relativement informel qui comprend une gamme 
de procédures de type « commentaires et avis », de portes ouvertes et de réunions publiques. La FERC a le pouvoir 
et l’autorité de mener des audiences de type tribunal ou quasi judiciaires en lien avec les examens de projet, mais le 
fait très rarement. Voir FERC, Pre-Filing Environmental Review Process à l’adresse www.ferc.gov/resources/processes/
flow/lng-1-text.asp et Paul Parformak, Congressional Research Service, supra note 21.
34  La portion sur la consultation publique de l’examen fédéral a été déléguée efficacement à deux comités d’experts : 
le Comité d’experts pour l’Examen des processus d’évaluation environnementale (« comité de l’ACEE ») et le Comité 
d’experts sur la modernisation de l’ONE (« comité de l’ONE »).
35  Sur la question de la longueur des processus d’examen de projet fédéral qui ont des répercussions sur la compétitivité 
du Canada, voir les différentes présentations aux comités d’experts, notamment les présentations d’Enbridge, 
supra note 19 à la p 1 ainsi que les présentations de l’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP) de 
décembre 2016 aux para 2-9; de l’Association canadienne de pipelines d’énergie (ACPE) (mars 2012) à la p 1; de 
Syncrude à la p 2; du BC Business Council (décembre 2016) à la p 3. Une enquête de WorleyParsons pour l’ACEE, 
International Review of Environmental Assessment Processes (décembre 2016 – 307074-02W-ENREP-0001) est arrivée 
à la conclusion que l’examen de projet du Canada et les processus généraux de délivrance de permis et d’autorisation 
étaient parmi les meilleurs au monde en ce qui concerne le caractère inclusif et rigoureux, mais ne mettaient pas en 
œuvre les pratiques exemplaires employées par d’autres compétences, comme les États-Unis, l’Australie et la Norvège 
pour améliorer les échéanciers. Bien que des éléments importants appuient le processus d’examen de projet fédéral 
canadien, WorleyParsons conclut dans son enquête (p 23) que « le Canada a actuellement l’un des processus [d’examen 
de projet] les plus coûteux, les plus longs et qui utilisent beaucoup de ressources au monde ». 
36  Particulièrement, voir les présentations d’Enbridge, supra note 19 à la p 7; Progresser, Ensemble, supra note 30, aux 
pp 5, 6 et 20.

consultations publiques seront menées à toutes 
les étapes, en mettant l’accent sur les différentes 
procédures informelles qui ne mettent pas 
en cause un témoignage officiel durant de 
longues audiences publiques ou la présentation 
de demandes d’information approfondie au 
promoteur.

La preuve disponible suggère que ces processus 
de consultation publique relativement plus 
informels tendent à être plus rapides et plus 
prévisibles que les processus quasi judiciaires 
plus largement employés au niveau fédéral33. 
Il est clairement plus difficile de mesurer 
les qualités respectives de ces deux modèles, 
mais il est important de noter que les dossiers 
judiciaires importants les plus récents mettant 
en cause le caractère adéquat de processus 
d’examen de projet particuliers ont tendance 
à invalider les aspects du processus d’examen 
de projet fédéral plus souvent que pour ceux 
menés par le BCEAO.

4. Conclusions de notre enquête sur les 
projets

Les données de l’enquête sur les projets étaient 
au moins conformes aux conclusions suivantes :

1. Les échéanciers fédéraux pour les 
examens de grands projets énergétiques 
dépassent habituellement 36 mois et un 
grand nombre d’entre eux sont encore 
beaucoup plus longs.

2. Les échéanciers obligatoires introduits 

dans la LEEC  2012 n’ont pas encore 
réussi à réellement réduire les échéanciers 
fédéraux pour les examens de grands 
projets énergétiques; du moins, ils n’ont 
pas été réduits uniformément à une 
plage de 24  mois (+/-6), malgré que 
la taille de l’échantillon pour ces types 
d’examens de projet est très limitée.

3. Les échéanciers provinciaux pour les 
examens de grands projets énergétiques 
semblent plus courts et plus prévisibles 
que les fédéraux et durent en moyenne 
24 mois (+/-6).

4. Il y a une corrélation importante entre 
la durée du processus d’examen et son 
niveau de judiciarisation, notamment en 
ce qui a trait à la nature et l’intensité des 
audiences et la complexité procédurale 
du processus.

Ces conclusions générales sont appuyées par 
les demandes remplies par la communauté de 
promoteurs durant l’examen fédéral récent de 
ses projets34.

Les membres de la communauté des 
promoteurs ont bien senti que les examens 
de projet fédéraux étaient trop longs et non 
concurrentiels35, que les échéanciers prescrits 
dans la LEEC  2012 étaient inefficaces et 
que des échéanciers appliqués de manière 
beaucoup plus stricte pourraient jouer un rôle 
utile36 et que les processus d’examen de projet 
provinciaux étaient généralement administrés 
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de manière plus efficace37.

(C) Possibilités de réforme 

Le projet de loi  C-69 observe un processus 
d’examen de projet selon trois segments  : une 
phase de planification, une phase d’évaluation 
et une phase de décision38. D’habitude, la 
planification initiale et l’évaluation d’un projet 
proposé seraient réalisées par l’Agence et une 
décision finale serait prise par le ministre. Pour 
certains projets désignés, comme des pipelines 
et des lignes de transmission interprovinciaux 
ou internationaux, des installations nucléaires 
ou d’autres projets de grande visibilité et 
controversés, une évaluation serait réalisée par un 
comité d’examen spécialement nommé avec une 
décision finale possiblement prise par le Cabinet.

Les échéanciers proposés (en jours) pour 
chacun de ces processus seraient idéalement au 
tableau 639. 

Pour plusieurs raisons, ces échéanciers sont 
probablement plus des aspirations que des 
réalités, particulièrement pour les plus grands 
projets et les plus controversés. Premièrement, 
ces échéanciers ignorent certaines des périodes 
procédurales actuelles qui s’appliqueraient, par 
exemple celles qui régissent le renvoi devant un 
comité d’examen. Ils ne tiennent pas compte 
non plus du calendrier des étapes procédurales 
détaillées qui doivent être suivies entre les 
phases en vertu du projet de loi C-69. Encore 
plus important, chacun de ces échéanciers 
dans le projet de loi C-69 est accompagné par 

une pléiade d’exceptions40. Le ministre peut 
prolonger chaque échéancier pour une période 
de 90  jours et le Cabinet peut pratiquement 
les prolonger pour n’importe quelle durée. De 
plus, pour les projets renvoyés à un comité 
d’examen à la fin de la phase de planification, le 
ministre peut, directement au lancement, varier 
l’échéancier régissant le comité d’examen pour 
évaluer et faire rapport sur le projet proposé. 

La mécanique du processus d’examen de projet 
dans le projet de loi  C-69 accorde beaucoup 
d’importance à la phase de planification 
préliminaire pour tenter d’établir un consensus 
dès le départ et pour permettre un dialogue 
significatif sur des projets assez tôt pour les 
modifier afin de refléter les préoccupations 
du public avant de réaliser trop d’étapes 
irrévocables et coûteuses et de prendre des 
engagements.

Comme il est décrit dans le document de 
consultation, les promoteurs amorceraient 
un processus d’examen de projet en 
remplissant une description de projet initiale 
rudimentaire41. L’Agence utiliserait ces dernières 
comme fondement pour la consultation 
avec les intervenants touchés, notamment 
les Autochtones. À la suite du processus de 
consultation initiale, de l’analyse de l’Agence et 
des rétroactions formulées au promoteur, une 
description de projet plus détaillée serait remise 
à l’Agence pour lui permettre de déterminer 
si un examen de projet officiel est nécessaire 
et, le cas échéant, par l’Agence ou le Comité 
d’examen42.

37  Les demandes de la communauté de promoteurs appuient habituellement, sans être critiques, les processus d’examen 
de projet provincial. De plus, il y a un soutien élargi pour une substitution ou une déviation ou des arrangements 
similaires pour laisser de manière efficace les examens de projet aux provinces touchées plutôt que le gouvernement 
fédéral s’en charge. Voir les demandes de l’ACEE, supra note 35; BC Business Council, supra note 35 à la p 4.
38  Document de consultation, supra note 3, p 6.
39  Ibid.
40  Voir le projet de loi C-69, supra note 2.
41  Document de consultation, supra note 3 à la p 3.
42  Ibid à la p 4.

Agence Comité d’examen

Planification 180 180

l’évaluation 300 600

2013  30  90

510 870

Tableau 6 - Échéanciers proposés (en jours)
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Cette façon de faire peut être réaliste pour les 
projets plus petits ou de taille moyenne, mais 
pour des projets énergétiques plus importants 
et plus controversés avec des dépenses en 
immobilisation de l’ordre de 5 à 10 milliards 
de dollars et plus, cela semble un programme 
très ambitieux (possiblement irréalisable).

En outre, pour les projets plus importants et 
plus controversés, la notion complète que cela 
améliorerait le dialogue et la compréhension 
pourrait être une pensée bien plus magique 
que réaliste.

D’ailleurs, particulièrement pour les grands 
projets énergétiques avec des impacts 
sur l’environnement, la vraie dynamique 
touchant le projet n’a pas été étudiée dans 
un contexte plus large que le seul processus 
d’examen de projet officiel. Le processus 
de planification pour un grand projet 
énergétique peut facilement prendre de 18 à 
36 mois. Avant de présenter une description 
de projet détaillée, une autre période de 18 à 
36 mois peut être nécessaire pour les travaux 
d’analyse, la conception et les travaux de génie 
préliminaires et les études environnementales 
sur le terrain. D’ici à ce qu’une présentation 
initiale importante soit faite, les promoteurs 
peuvent passer 5 ans ou plus à enquêter sur le 
projet et en faire l’analyse. Les dépenses pour 
des projets majeurs de cette envergure peuvent 
être importantes avant qu’un seul document 
ne soit déposé pour déclencher n’importe 
quelle forme d’examen de projet. Au moment 
de déposer même une description de projet 
initiale telle qu’anticipée dans le document 
de consultation, le promoteur aura fait 
encore plus de planification; par conséquent, 
apporter des modifications peut être coûteux 
et ces dernières peuvent remettre en question 
des hypothèses qui sont déjà profondément 
intégrées dans l’analyse du promoteur. Il 
est important de noter que le document de 
consultation laisse sous-entendre qu’une 
étape de planification préliminaire peut, en 
fait, être préliminaire seulement à des fins 
règlementaires, et non en réalité.

Les promoteurs seront possiblement peu 
réconfortés par les « échéanciers prescrits » du 
projet de loi C-69. Les échéanciers prescrits 
sont inscrits dans la LEEC  2012, mais ils 
n’ont apporté aucune contrainte dans des 
projets énergétiques de grande visibilité et 
controversés en ce qui a trait à la prolongation 
du processus d’examen de projet.

Le document de consultation invite à 
formuler des commentaires sur le moment 
auquel l’horloge fédérale peut être arrêtée, 
une plainte et une préoccupation majeure qui 
touchent les promoteurs de projets. Toutefois, 
il y aura une limite naturelle aux répercussions 
que même un code de conduite amélioré peut 
avoir sur le début ou l’arrêt de l’horloge afin 
de contrôler efficacement les échéanciers. 
Pratiquement toutes les compétences ont des 
limites ou des échéanciers acceptés pour les 
arrêts permis des examens de projet lorsque 
des renseignements supplémentaires sont 
requis par les régulateurs ou lorsque de 
nouvelles lois ou règlementations exigent 
une analyse ou une divulgation nouvelle ou 
améliorée. En fin de compte, les attitudes 
politiques et règlementaires et l’application 
du bon sens «  raisonnable  » dans la tenue 
et l’administration du processus d’examen 
de projet sont aussi, voire encore plus, 
importantes que n’importe quelles règles 
d’échéanciers officielles. 

L’histoire nous montre qu’il faut tenir compte 
des propositions contenues dans le projet de 
loi  C-69 et des perspectives d’une réforme 
réaliste de l’échéancier des examens de projet 
fédéraux.

Cela fait pratiquement 25  ans que la 
communauté des promoteurs formule des 
plaintes continuellement sur la rapidité 
des examens de projet fédéraux, ou plus 
précisément le manque de rapidité. Des 
directives, des politiques, des normes de 
service et même des échéanciers prescrits 
sont présentés depuis plus de dix ans, tous 
tentent, jusqu’à maintenant sans succès, de 
rendre plus rapide le processus d’examen de 
projet fédéral.

À un certain moment, personne ne peut 
sensiblement continuer de blâmer ou d’avoir 
trop d’espoir envers une règlementation 
ou une législation précise en matière 
d’échéancier. Tout cela peut simplement 
dire que les réalités politiques et les 
mesures incitatives auxquelles fait face le 
gouvernement fédéral sont insuffisantes 
pour que l’achèvement des examens de 
projet en temps opportun devienne une 
priorité. Le cas échéant, les règles officielles 
continueront d’être insuffisantes et inefficaces 
pour favoriser une meilleure efficacité des 
examens de projet au niveau fédéral. Nous 
avons probablement atteint le point où 
chaque promoteur de grand projet devra faire 
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du lobbyisme ou une campagne pour que 
des changements politiques en matière de 
priorités soient faits au niveau fédéral afin de 
favoriser la croissance économique et accélérer 
les approbations de projet. Ils peuvent faire cela 
ou simplement choisir d’investir dans d’autres 
compétences favorables à la croissance. 
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LE RÔLE DE LA COMMISSION 
CANADIENNE DE SÛRETÉ 

NUCLÉAIRE EN VERTU DE LA 
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT 

PROPOSÉE

Andrew Dusevic1

1. Introduction

Le projet de loi C-69 a été présenté en première 
lecture au Sénat canadien le 20 juin 2018. Ce 
projet de loi vise à édicter la Loi sur l’évaluation 
d’impact (la LEI)2. La LEI abroge la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale de 
2012 (la LCEE)3 actuelle et elle met en œuvre 
des changements importants au processus 
d’évaluation environnementale. Le retrait du 
pouvoir de la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) de mener des évaluations 
d’impact environnemental sur les activités 
nucléaires est un changement important qui 
est pratiquement passé inaperçu. En vertu 
de la LCEE, les évaluations des impacts sont 
renvoyées devant une commission d’examen 
composée de membres nommés par le ministre 
de l’Environnement (le « Ministre »)4.

La CCSN est établie par la Loi sur la sûreté 
et la règlementation nucléaires (la LSRN) afin 
d’élaborer la règlementation et de superviser 

les activités nucléaires au Canada5. Elle possède 
une connaissance et une expérience unique 
du secteur nucléaire et elle est en mesure de le 
règlementer de manière efficace conformément 
aux objectifs environnementaux et sécuritaires 
énoncés dans la LSRN. Le présent article 
porte sur la manière dont la participation 
limitée de la CCSN dans les évaluations des 
impacts interfère avec sa capacité d’atteindre 
ces objectifs et mine sa capacité de transmettre 
sa connaissance importante pouvant aider les 
évaluations d’impact des activités nucléaires. 
Ces restrictions auront des répercussions 
considérables sur l’industrie nucléaire du 
Canada et elles posent des défis uniques en ce 
qui concerne la progression de l’industrie et 
l’évaluation de technologies nucléaires nouvelles 
et novatrices, comme les petits réacteurs 
modulaires et d’autres réacteurs évolués.

2. Nomination des commissions d’examen

La LEI élimine la responsabilité de la CCSN 

1  Andrew Dusevic est étudiant à la Maîtrise en droit au College of Law de l’Université de la Saskatchewan. Il tient à 
remercier le Sylvia Fedoruk Canadian Centre for Nuclear Innovation pour lui avoir accordé du financement pour ses 
études supérieures, lui permettant de rédiger des articles comme celui-ci.
2  Canada, PL 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 sess, 42e lég, 2018, 
[projet de loi C-69]. 
3  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012, LC 2012, c 19, art 52 [LCEE].
4  Jamie Kneen, Bill C-69: New Federal Environmental Review Laws Fall Short of Promises, (9 février 2018), Mining 
Watch Canada (blogue), en ligne  : <https://miningwatch.ca/blog/2018/2/9/bill-c-69-new-federal-environmental-
review-laws-fall-short-promises> [Kneen]; Voir Projet de loi C-69, supra note 2, art 52.
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de mener des évaluations des impacts des 
activités nucléaires précédemment réalisées 
en vertu de la LCEE, et elle prescrit que 
ces évaluations doivent être déléguées à une 
commission d’examen composée de membres 
nommés par le Ministre. La LEI tente 
d’équilibrer ce changement en demandant à 
l’Agence canadienne d’évaluation des impacts 
(l’«  Agence  ») et au Ministre d’offrir une 
consultation au sein de la CCSN. Toutefois, 
le succès de cette consultation est précaires 
puisque ces mesures sont à la discrétion de 
l’Agence ou du Ministre. 

La mise en place d’une commission d’examen 
pour réaliser les évaluations des impacts 
des activités nucléaires se fait ainsi  : Le 
paragraphe 43a) de la LEI oblige le Ministre à 
renvoyer l’évaluation des impacts des activités 
nucléaires règlementées en vertu de la LCEE 
devant une commission d’examen6. Lors du 
renvoi des évaluations devant une commission 
d’examen, le Ministre doit établir le mandat 
de la commission et nommer un président 
et au moins deux autres membres pour 
former la commission7. En ce qui concerne la 
nomination de ces derniers, le Ministre doit 
choisir au moins une personne dans une liste 
comprenant des membres de la CCSN8. Ce 
changement sert à répondre à la préoccupation 
publique que les agences gouvernementales, 
comme la CCSN, n’ont pas la compétence pour 
appliquer la loi de manière uniforme durant 
les évaluations des impacts9. Malgré la validité 
de ces préoccupations, cette approche néglige 
l’importance et la signification de l’expertise et 
de la connaissance de la CCSN pour réaliser les 
évaluations des impacts. 

La LEI tente de remplir le besoin d’avoir 
la connaissance d’experts dans le processus 

en donnant l’occasion à la CCSN d’être 
consultée par l’Agence et le Ministre, mais 
elle n’atteint pas son but, car la loi ne fournit 
pas une portée et une influence significative à 
l’intérieur de ces mesures. Avant la performance 
de l’évaluation des impacts, l’Agence doit 
offrir une consultation avec la CCSN lors de 
la préparation d’une évaluation des impacts 
possible en vertu de l’article  12 de la LEI10. 
Cette consultation, en partie, doit être utilisée 
par l’Agence pour établir un sommaire des 
préoccupations qu’elle croit pertinentes au 
projet et en informer le promoteur11. Toutefois, 
quelque influence significative dérivée de 
cette mesure par la CCSN est limitée par la 
discretion de l’Agence. L’article 14(1) oblige 
l’Agence à communiquer avec le promoteur, 
à sa discretion, «  le sommaire des questions à 
l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, 
notamment les questions soulevées par… [la 
CNSN]12. De plus, la LEI est silencieuse à 
l’égard du contenu exact et la portée de cette 
consultation, plaçant ainsi ces aspects sous la 
responsabilité de l’Agence. Par conséquent, 
la consultation avec l’Agence donne à la 
CCSN une influence précaire aux étapes pré-
évaluatives en ce qui concerne la détermination 
de questions importantes pour l’évaluation 
d’impacts.  

La LEI oblige également le Ministre à offrir la 
consultation auprès de la CCSN pour déterminer 
les facteurs à être adressé par les évaluations des 
impacts éventuels, mais cette mesure ne fournit 
pas à la CCSN une participation réellement 
utile. Le paragraphe  21a) de la LEI énonce 
que le Ministre doit offrir de consulter et de 
coopérer avec la CCSN en ce qui concerne les 
évaluations des impacts13. Cette consultation 
doit comprendre la détermination de la portée 
de facteurs qui seront examinés14. Toutefois, 
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5  Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires, LC 1997, c 19, au para 8(1) [LSRN].
6  Projet de loi C-69, supra note 2, art 43.
7  Ibid au para 44(1).
8  Ibid au para 44(3).
9  Canada, ministère de l’Environnement et du Changement climatique, Bâtir un terrain d’entente : une nouvelle vision 
pour l’évaluation des impacts au Canada, par le Comité d’experts pour l’Examen des processus d’évaluation environnementale, 
Ottawa, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 2017, en ligne  : <https://www.canada.ca/fr/services/
environnement/conservation/evaluation/examens-environnementaux/processus-evaluation-environnementale/batir-
terrain-entente.html> [Bâtir un terrain d’entente] (le public a critiqué les agences gouvernementales, comme la CCSN, 
pour leur manque de compétence et d’uniformité dans l’application de la loi durant les évaluations des impacts à 49); 
voir également Kneen, supra note 4. 
10  Ibid au para 12.
11  Ibid au para 14(1).
12  Ibid.
13  Ibid (le Ministre doit offrir de consulter toute compétence et de coopérer avec cette dernière en ce qui a trait aux 
évaluations des impacts si cette compétence a le pouvoir, les responsabilités ou les fonctions en relation à une évaluation 
des effets environnementaux d’un projet désigné), art 21(1) a).
14  Voir Ibid au para 22(2).
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comme la consultation préalable à l’évaluation 
discutée précédemment, le contenu de la 
consultation entre la CCSN et le Ministre est 
ambigu. La LEI ne définit pas directement ce 
qui peut ou doit être renvoyé devant la CCSN 
aux fins de consultation. Par conséquent, 
l’utilité et l’influence sur cette consultation sont 
à la discrétion du Ministre. Encore une fois, 
cette exigence d’offrir la consultation donne à 
la CCSN un rôle de participant limité dans le 
processus d’évaluation des impacts.

La LEI a remplacé la responsabilité de la CCSN 
de réaliser les évaluations environnementales 
par un rôle consultatif incertain à l’intérieur 
du processus d’évaluation des impacts. En ne 
s’attaquant pas à la question de la portée et 
du contenu de l’obligation de consultation 
avec la CNSC du Ministre et de l’Agence, la 
LEI met toute l’utilité de ces obligations à la 
discrétion de l’Agence et du Ministre. En plus 
de limiter l’influence et l’expertise de la CCSN 
à l’intérieur de l’évaluation des impacts, il y a 
ici un danger que cette obligation devienne 
superficielle puisque les critères de ces 
consultations sont minimes. Des consultations 
insignifiantes avec la CCSN pourraient miner 
les évaluations des impacts, car la CCSN est la 
seule agence gouvernementale avec l’expertise 
technique requise pour évaluer efficacement la 
portée complète des activités nucléaires.

3. Pouvoirs de la commission d’examen et 
du Ministre

La LEI confère à la commission d’examen et 
au Ministre un vaste ensemble de pouvoirs 
qui éliminent la nécessité de faire participer 
la CCSN et qui ont des répercussions sur la 
délivrance de permis d’installation nucléaire. 
Cette nouvelle loi confère à la commission 
d’examen les pouvoirs qui étaient auparavant 
conférés à la CCSN en vertu de la LSRN. 
De plus, elle donne au Ministre le pouvoir 
de prescrire les conditions des permis délivrés 
anciennement détenus par la CCSN. Ce 
transfert fait en sorte que l’on a plus recours à la 
CCSN pour réaliser les évaluations des impacts; 
toutefois, la CCSN demeure responsable de 

surveiller et d’appliquer les conditions des 
permis établies par le Ministre. Ainsi, les 
évaluations des impacts peuvent être faites 
de façon autonome à la CNSC et diminue 
le besoin de l’inclure dans les évaluations des 
impacts. 

Les commissions d’examen sont investies des 
pouvoirs de la CCSN, tant que ces pouvoirs 
sont exercés conformément à leurs tâches lors 
de la réalisation d’une évaluation des impacts15. 
Les tâches de la commission d’examen sont 
énoncées dans le mandat16 donné par le 
Ministre et dans l’article 51 de la LEI17. La LEI 
ne limite pas la portée des pouvoirs accordés à 
la commission d’examen et, par conséquent, 
elle lui confère tous les pouvoirs que détenait la 
CCSN en vertu de la LSRN. Ce vaste éventail de 
pouvoirs comprend la tenue de réunions avec la 
CCSN18, le fonctionnement comme un tribunal 
d’archives19, l’assignation et l’interrogation de 
témoins20 et bien d’autres. Par conséquent, la 
LEI établit les commissions d’examen comme 
un corps entièrement comparable à la CCSN 
dans le contexte des évaluations des impacts, 
ce qui élimine tout besoin d’avoir recours à la 
CCSN pour la réalisation de l’évaluation. 

La LEI confère au Ministre le pouvoir de 
déterminer les conditions contenues dans 
sa déclaration de décision pour les permis 
délivrés par la CCSN en vertu de l’article  24 
de la LSRN21. Une déclaration de décision 
informe le promoteur des décisions résultant 
de l’évaluation, et elle peut comprendre les 
conditions touchant le permis délivré22. Ceci 
est contraire à la méthode suivie en vertu 
de la LCEE, laquelle ne donne pas de telles 
capacités au Ministre. Cette façon de faire a 
trois répercussions importantes pour la CCSN 
et les activités nucléaires régies par permis. 
Premièrement, le Ministre peut imposer des 
conditions sur les permis délivrés, renouvelés 
ou modifiés par la CCSN. Ensuite, la CCSN 
est responsable de s’assurer que ces conditions 
sont respectées par le promoteur. Pour 
terminer, toute infraction à ces conditions 
est une infraction sanctionnée en vertu de la 
LSRN. Il s’agit d’un élément important, car 

15  Projet de loi C-69, supra note 2, art 46.
16  Ibid au para 41(1).
17  Ibid, art 51.
18  LSRN, supra note 5 au para 14(2).
19  Ibid au para 20(1).
20  Ibid au para 20(2).
21  Ibid au para 67(1).
22  Ibid aux para 64(1) et 65(1).
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la LSRN impose des sanctions pécuniaires 
plus importantes que celles prévues dans la 
LEI, et ces sanctions peuvent même mener à 
l’emprisonnement du détenteur du permis23. La 
capacité du Ministre d’imposer des conditions 
environnementales aux permis nucléaires fait 
en sorte de retirer cette capacité à la CCSN, 
mais cette dernière conserve toutefois la 
responsabilité d’appliquer ces conditions en 
vertu de la LSRN.

La LEI donne au Ministre et à la commission 
d’examen les outils nécessaires pour réaliser les 
évaluations des impacts et retire définitivement 
le besoin d’avoir recours à la CCSN dans le 
cadre du processus. Les pouvoirs conférés à la 
commission d’examen lui permettent de mener 
des évaluations des impacts de façon autonome 
et entièrement indépendante de la CCSN. 
En outre, la capacité du Ministre de dicter 
les conditions des permis pour les activités 
nucléaires utilise les tâches d’application des 
permis de la CCSN en vertu de la LSRN, 
sans donner à cette dernière de rôle autoritaire 
ou d’influence dans le cadre du processus. 
Le transfert de ces pouvoirs à la commission 
d’examen et au Ministre assure leur autonomie 
et élimine effectivement le besoin d’inclure la 
CCSN dans les évaluations des impacts. 

4. Conflit avec les objectifs de sûreté de la 
CCSN

L’exclusion de la CCSN des évaluations des 
impacts frustre leur capacité de se décharger de 
leur objectif de prévenir le risque déraisonnable 
à l’environnement prescrit par la NSCA24. 
L’objectif de sécurité environnementale est 
développé à l’intérieur des règlements établis 
par la CCSN et agit de façon complémentaire 
à leur objectif principal de prévenir le risque 
déraisonnable25. Le retrait de la CCSN comme 
autorité responsable de la réalisation des 
évaluations des impacts force le régulateur à 
se fier sur des évaluations et conclusions faites 
par la commission d’examen et le Ministre 
relativement à l’assurance que ces objectifs sont 
atteints qui sont potentiellement incomplètes, 
inexactes, mal fondées ou autrement 

inadéquates. Ceci frustre la capacité de la CCSN 
de se décharger des leurs objectifs de sécurité 
environnementale et impact ultimement leur 
objectif principal d’assurer que les risques liés à 
l’Activité sont raisonnables. 

L’objectif de sûreté en matière de protection 
de l’environnement exige deux choses. 
Premièrement, que l’«  installation du réacteur 
doit être conçue afin de s’assurer, en mode 
d’exploitation normale ou lors d’incidents 
de fonctionnement prévus et d’accidents de 
dimensionnement, qu’il n’y ait pas d’effets 
négatifs importants sur l’environnement, 
conformément aux exigences de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale 
(LCEE) »26. Deuxièmement, « la conception doit 
également prévoir des mesures d’atténuation des 
conséquences environnementales des accidents 
hors dimensionnement  ». Historiquement, 
ces deux critères sont respectés en fonction du 
rendement d’une évaluation des impacts de la 
CCSN conformément à la LCEE. Même si 
la prévention des effets néfastes importants et 
l’atténuation des conséquences se poursuivent 
dans la LEI, la satisfaction de ces critères n’est 
plus à la discrétion de la CCSN27. Une question 
est soulevée à savoir si la CCSN a suffisamment 
d’influence dans les évaluations des impacts 
pour assurer de manière efficace que les objectifs 
sont atteints et à savoir si elle peut se fier aux 
évaluations de la commission d’examen pour 
que cet objectif de sûreté soit atteint.

Comme nous en avons fait état précédemment, 
les mesures prises dans le cadre de la LEI 
pour inclure le processus d’évaluation sont 
insuffisantes pour assurer à la CCSN une 
participation ou une influence significative 
ainsi que la transmission d’expertise au 
cours du processus. Dans son rôle à titre de 
régulateur de l’énergie nucléaire, la CCSN 
détient la responsabilité ultime de s’assurer 
que les objectifs de la LSRN sont atteints. Par 
conséquent, afin de satisfaire cet objectif, la 
CCSN doit pouvoir participer adéquatement 
au processus pour s’assurer que la portée 
intégrale de son objectif de sûreté en matière 
de protection de l’environnement est atteinte. 

23  LCEE, supra note 5, art 51(3) a).
24  NSCA, supra note 5, art 9(a)(1).
25  Canada, Commission canadienne de la sécurité nucléaire, Conception des installations dotées de petits réacteurs, Ottawa. 
CCSN, 2011, en ligne  : < http://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-documents/published/html/
rd367/index.cfm> à la p 4.
26  Ibid.
27  Voir le Projet de loi C-69, supra note 2, art 6(1) a) à n), para 22b).
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28  Canada, Chambre des communes, Comité permanent de l’environnement et du développement durable, Réunion 
de comité  : Témoignages, 42e  lég, 1re sess, numéro 102, en ligne  : <https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/
fr/42-1/ENVI/reunion-102/temoignages> [ENVI]. 
29  Ibid.
30  Règlement sur la radioprotection, DORS/2000-203, art 4 a); voir aussi Règlement sur l’emballage et le transport des 
substances nucléaires (2015), DORS/2015-145 (« maintient le degré d’exposition aux produits de filiation du radon 
ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le 
plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux »), art 4 a).
31   Ibid.
32  Nuclear Regulatory Decision Making (Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, 2005) 
à la p 17.

Ceci ne peut être fait dans le cadre du régime 
prescrit par la LEI. 

À l’avenir, la CCSN a peu d’options autres que 
celle de se fier aux décisions et aux évaluations 
du Ministre et de la commission d’examen. 
Toutefois, des préoccupations sont soulevées 
en ce qui a trait au caractère adéquat de telles 
évaluations sans une consultation significative 
avec la CCSN. Une autre option serait que 
la CCSN étudie le rapport préparé par la 
commission d’examen et la déclaration de 
décision du Ministre pour déterminer si son 
objectif de sûreté en matière de protection de 
l’environnement est atteint. Cette option fera 
en sorte que la CCSN puisse veiller à ce que 
ses objectifs règlementaires soient atteints. 
Toutefois, il peut être coûteux pour la CCSN 
de fournir une analyse approfondie de chaque 
évaluation. De plus, ceci peut augmenter les 
coûts, le temps de licence et la redondance, 
tout en étant un élément de frustration pour 
le promoteur. Ainsi, CCSN doit se fier aux 
décisions prises par la commission d’examen et 
le Ministre.

En résumé, la LEI enlève la capacité de la 
CCSN de se décharger de son objectif de sûreté 
en matière de protection de l’environnement et, 
ultimement, leur objectif premier de de prévenir 
le risque déraisonnable, conformément à son 
mandat énoncé dans la LSRN. La LEI force la 
CCSN à se fier à l’évaluation de la commission 
d’examen et aux décisions du Ministre pour 
atteindre ses objectifs règlementaires, qui peut 
être peu judicieux pour certains secteurs qui 
nécessitent l’expertise unique de la CCSN. 
Cette inquiétude a été soulevée par les membres 
de l’industrie qui questionnent le manque 
d’expérience de la commission d’examen 
concernant l’exposition aux radiations et sur les 
obligations internationales du Canada.

5. Expertise et accords internationaux

Des préoccupations ont été soulevées devant le 
Comité permanent de l’environnement et du 
développement durable (ENVI) concernant 
l’exposition aux radiations et les engagements 
internationaux pris par le Canada28. On a 

argumenté que la commission d’examen n’avait 
pas l’expertise adéquate pour veiller à avoir une 
radioprotection contre le rayonnement adéquat 
et que les engagements internationaux du 
Canada relativement aux mesures de sûreté et à 
la non-prolifération sont respectés29. La CCSN 
est la seule agence qui détient l’expertise requise 
et qui est en position de réaliser une évaluation 
qui permet de respecter ces critères de manière 
efficace et efficiente. Non seulement ces deux 
critères nécessitaient une expertise technique et 
scientifique, mais ils étaient partie intégrante 
du cadre règlementaire développé par la CCSN. 

La CCSN a élaboré sa règlementation en 
matière de radioprotection et ses critères 
d’acceptation pour que le tout soit conforme 
aux objectifs mandatés dans la LSRN et à ceux 
des engagements internationaux du Canada. 
Cette règlementation énonce que l’exposition 
aux radiations à l’intérieur d’une installation de 
réacteur durant l’exploitation normale et lors 
de relâchement prévu de radiation soit gardée 
au plus bas que l’on peut raisonnablement 
atteindre (ALARA)30. Cet objectif est atteint 
à l’aide de différents processus de contrôle et 
de planification31. L’ALARA est un objectif 
souhaité courant dans la règlementation 
nucléaire qui est atteint grâce à l’expérience 
et à la pratique sur plusieurs années32. Par 
conséquent, la CCSN est dans la meilleure 
position pour s’assurer que des mesures sont 
en place pour les activités nucléaires afin de 
s’assurer que le rayonnement est au plus bas que 
l’on peut raisonnablement atteindre durant les 
évaluations des impacts.

Les obligations internationales du Canada 
engagent des exigences règlementaires 
impératives pour le demandeur. Le Canada a 
ratifié un grand nombre de traités et d’accords, 
la plupart provenant d’ententes de protections 
et de mesures ayant été conclues avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA) et 
l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). Il est 
fait état de ces ententes et d’autres engagements 
internationaux et ils sont expliqués dans la 
règlementation élaborée par la CCSN. Par 
conséquent, la CCSN possède une expérience 
approfondie pour l’administration de ces 
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objectifs.

Une commission d’examen n’a pas l’expérience 
nécessaire pour évaluer les mesures de 
radioprotection et pour veiller au maintien 
des engagements internationaux du Canada. 
La CCSN détient des années de pratique et 
d’expérience en la matière. Les objectifs en 
matière d’exposition aux radiations emploient 
un objectif qualitatif qui requiert une 
expérience référentielle pour l’évaluer. Non 
seulement une commission d’examen n’a pas 
l’expérience requise, mais l’établissement d’une 
nouvelle commission pour chaque évaluation 
empêche d’accumuler l’expérience requise pour 
faire une évaluation précise de cet objectif de 
sécurité et d’autres objectifs.

6. Conclusion

Le régime d’évaluation des impacts proposé 
dans le cadre de la LEI fait en sorte que la CCSN 
ne règlemente plus les activités nucléaires qui 
font partie de son mandat en vertu de la LSRN. 
Les rédacteurs de la LEI tentent de balancer 
cette révocation en créant des opportunités 
pour eux d’être consultés à deux moments lors 
du processus d’évaluation. Toutefois, l’efficacité 
de cette approche est restreinte par l’absence de 
direction et de portée de la consultation et, à la 
place, la LEI remet l’utilité de la consultation 
à la direction de l’Agence ou du Ministre. 
Non seulement ce changement enlève à la 
CCSN la responsabilité d’assurer la sûreté de 
l’environnement et le maintien des obligations 
internationales du Canada, mais il place 
également entre les mains d’une commission 
d’examen, qui n’a ni l’expérience ni l’expertise, 
l’évaluation des impacts des activités nucléaires 
complexes et techniques. Ce changement a 
des impacts importants pour les Canadiens et 
l’industrie nucléaire. 

Le retrait de la CCSN des évaluations d’impact 
pourrait terminer avec des évaluations des 
impacts inadéquates qui mettre en danger 
la sécurité des Canadiens et le bienêtre de 
l’industrie nucléaire au Canada. 

De mauvaises évaluations des activités 
nucléaires peuvent mettre en danger la sûreté 
de l’environnement et les Canadiens, car la 
commission d’évaluation pourrait outrepasser 
ou mal évalué certains facteurs ou considérations 

importantes. En outre, ce régime peut avoir des 
répercussions négatives sur l’industrie nucléaire, 
car les promoteurs peuvent être dissuadés 
par les incertitudes règlementaires que crée 
par le manque d’expertise de la commission 
dévaluation et le manque d’uniformité 
des évaluations des impacts en raison de 
l’impermanence des commissions d’examen. 
Ceci est particulièrement pertinent pour les 
promoteurs de réacteurs nucléaires évolués et 
les petits réacteurs modulaires, qui tentent de 
déployer de la technologie première en son 
genre et donc faire face aux défis économiques.

Les évaluations des impacts sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont menées par la CCSN en raison 
de sa position comme régulateur du secteur 
nucléaire canadien et de son expertise du 
domaine33. La majorité des problèmes soulevés 
ici serait réglée si l’on accordait un rôle plus 
important à la CCSN dans le processus. Une 
solution efficace serait de réaffecter la CCSN 
comme autorité responsable de l’évaluation 
des impacts des activités nucléaires. Il est 
possible de mettre en place une structure de 
supervision pour encourager une application 
uniforme et compétente de la loi canadienne 
et des exigences en matière d’évaluation. Une 
telle structure peut obliger la CCSN à consulter 
d’autres entités, comme l’Agence, pour évaluer 
le rendement de son évaluation tout au long du 
processus. D’un autre côté, une autre approche 
peut être que la CCSN mène les évaluations 
avec un membre ou plus nommé par le Ministre. 
Ces deux recommandations encourageraient le 
public à faire confiance au processus, tout en 
maintenant une expertise adéquate. 

33  ENVI, supra note 8 à la p 3.
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Le 11 juin 2018, le pouvoir législatif de 
l’Alberta a adopté le projet de loi 13, An Act 
to Secure Alberta’s Electricity Future2. Le projet 
de loi 13 modifie plusieurs lois existantes et 
met en place le cadre juridique nécessaire pour 
l’établissement d’un marché de la capacité 
de production d’électricité – qui marque un 
point tournant dans le régime de production 
d’électricité de l’Alberta. Ce faisant, il apporte 
des changements notables à la façon d’établir 
et d’approuver les règles en Alberta, ce qui 
sera abordé plus en détail dans cet article. 
Les possibilités pour les parties intéressées de 
prendre part à ces processus d’élaboration des 
règles sont décrites ci-dessous. 

Les premières versions du projet de loi 
comprenaient des modifications législatives tant 
attendues en vue de répondre à une question 
courante à savoir comment les aliénations 
extraordinaires de biens dans le secteur 
des services publics sont gérées en Alberta, 
question soulevée par la décision de 2006 de 
la Cour suprême du Canada dans Stores Block3. 
Toutefois, ces dispositions n’ont pas franchi le 
processus législatif, comme il sera expliqué par 
la présente.

Le virage d’« énergie seulement » à « énergie 
+ capacité »

Présentement, l’Alberta fonctionne en vertu 
d’un marché d’énergie seulement, où les 
producteurs d’électricité sont payés uniquement 

LES NOUVELLES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES SUR L’ÉLECTRICITÉ DE 

L’ALBERTA

pour l’électricité qu’ils fournissent au marché. 
La seule exception pour certains est le marché 
des services connexes, où les entreprises 
peuvent être payées pour fournir les ressources 
nécessaires au soutien de l’exploitation du 
réseau de transport. Le projet de loi 13 
introduira un troisième marché – un marché de 
capacité – qui aura d’importantes répercussions 
sur la structure générale du marché pour les 
producteurs. 

La transition vers un marché de capacité est 
issue du Plan de leadership sur le climat4 
de 2015 du gouvernement de l’Alberta, qui 
visait à accélérer l’élimination progressive de 
la production d’électricité à partir du charbon 
et à remplacer cette production par des sources 
renouvelables d’énergie. Ce changement, 
incluant le Programme d’énergie renouvelable 
de l’Alberta Electric System Operator (AESO) 
qui a suivi, aurait pu avoir une incidence 
considérable sur la dynamique de marché du 
marché de l’énergie seulement, qui a été conçu 
pour favoriser une production suffisante au 
plus faible coût – peu importe la technologie 
utilisée. L’AESO a déterminé que les nouvelles 
priorités établies dans le cadre du Plan de 
leadership sur le climat étaient susceptibles 
de nuire à la capacité du marché d’assurer un 
approvisionnement fiable et de l’énergie à prix 
raisonnable à long terme.

Dans un marché de capacité, les producteurs 
sont payés pour leur capacité à fournir 

Martin Ignasiak, Jessica Kennedy, Danielle Chu et Cassie Richards1

1  Les auteurs sont partenaires et associés chez Osler, Hoskin et Harcourt LLP à Calgary. Une version antérieure de cet 
article a été publiée par les auteurs dans le Osler Law Bulletin.
2  PL 13, An Act to Secure Alberta’s Electricity Future, 4e sess, 29e lég, Alberta, 2010 [projet de loi 13].
3   ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board), 2006 CSC 4 [Stores Block].
4  Lorne Carson et autres, « Nouveau plan de lutte contre les changements climatiques de l’Alberta », (23 novembre 
2015), Osler, en ligne  : <https://www.osler.com/fr/ressources/reglements/2015/nouveau-plan-de-lutte-contre-les-
changements-clima>.
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ultérieurement de l’énergie. En principe, 
plus la source d’approvisionnement est 
fiable, plus le paiement de la capacité sera 
élevé. Par conséquent, pour s’assurer qu’un 
approvisionnement fiable d’électricité reste 
disponible ultérieurement et faciliter l’atteinte 
des objectifs stratégiques du gouvernement de 
l’Alberta sur le climat, l’AESO a recommandé 
que l’Alberta fasse la transition vers un marché 
de capacité5.

Le dernier changement important apporté 
au marché de l’électricité de l’Alberta 
(dérèglementation) a été  un processus 
pluriannuel faisant appel aux conseils et à 
l’expertise d’une vaste gamme d’intervenants 
et d’experts internationaux. En revanche, le 
gouvernement de l’Alberta a d’abord introduit 
le projet de loi en avril 2018 et s’attend à ce 
que la première enchère de capacité ait lieu en 
novembre 2019, alors que la transition devrait 
s’achever d’ici 20216. L’importance accordée 
à une transition rapide est évidente dans le 
projet de loi 13, qui fixe des délais serrés pour 
l’établissement de nouvelles règles du marché et 
qui limite les droits des parties à déposer des 
plaintes ou à en appeler des règles initiales, 
abordées ci-dessous.

Règles du marché de capacité

Les joueurs dans le marché de capacité seront 
assujettis à la même obligation générale de 
se comporter d’une façon qui favorise un 
fonctionnement juste, efficace et ouvertement 
concurrentiel (JEOC) du marché, étant donné 
qu’ils évoluent dans le marché de l’énergie 
seulement. Toutefois, des règles précises seront 
nécessaires afin de clarifier comment le marché 
fonctionnera et quels comportements seront 
récompensés plutôt que pénalisés. Certaines 
de ces règles sont créées par l’AESO, lesquelles 
doivent appuyer un fonctionnement JEOC du 
marché de capacité. 

Le projet de loi 13 introduit plusieurs obligations 
particulières concernant l’élaboration de règles, 
y compris des changements au processus 
traditionnel d’élaboration de règles de l’AESO. 
Notamment :

• Le projet de loi 13 impose à l’AESO 
l’obligation d’élaborer des règles, 
dans les plus brefs délais possibles, 
pour l’établissement et l’exploitation 
du marché de capacité. Cela peut 
comprendre des règles concernant les 
enchères de capacité, les joueurs du 
marché de capacité et le calcul des 
paiements de capacité7.

• En ce moment, les règles établies par 
l’AESO sont réputées être approuvées 
à moins qu’un joueur du marché ne s’y 
objecte8. Toutefois, en vertu du nouveau 
régime législatif, l’AESO sera tenu 
d’obtenir l’approbation de l’Alberta 
Utilities Commission (AUC) pour 
toutes les règles de marché9.

• Le projet de loi 13 met en place un 
processus d’examen provisoire de l’AUC 
pour les nouvelles règles proposées par 
l’AESO qui sont jugées «  essentielles  » 
à l’établissement et à l’exploitation 
du marché de capacité. L’AUC doit 
approuver de façon «  provisoire  » ces 
règles de l’AUC dans les six mois suivant 
leur dépôt. 

- À la suite de l’approbation provisoire 
d’une règle, cette dernière doit faire 
l’objet d’un examen complet par 
l’AUC dans les 24 mois suivant 
son dépôt. Cela signifie que les 
règles qui sont approuvées de façon 
provisoire ne feront pas l’objet 
d’un examen complet avant d’être 
mises en place et avant la première 
enchère de capacité. 

- On ne sait toujours pas quelle 
sera l’incidence des changements 
survenant après le processus 
d’examen complet ou de 
l’application d’une règle de 
l’AESO distincte sur les joueurs 
qui participent déjà au marché de 
capacité. À la suite de l’adoption 
du projet de loi 13, l’AUC peut 
rétroactivement apporter des 

5  Alberta Electric System Operator, Alberta’s Wholesale Electricity Market Transition Recommendation, Alberta, AESO, 3 
octobre 2016, en ligne : <https://www.alberta.ca/documents/Electricity-market-transition-report.PDF>.
6  Gouvernement de l’Alberta, Electricity capacity market, en ligne : <https://www.alberta.ca/electricity-capacity-market.
aspxhttps://www.alberta.ca/electricity-capacity-market.asp>.
7  Projet de loi 13, supra note 2, art 2(29). 
8  Electric Utilities Act, SA 2003 c E-5.1, art 20.3 [Electric Utilities Act].
9  Projet de loi 13, supra note 2, art 2(13).
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changements aux règles, ce qui 
crée un risque pour les joueurs du 
marché.

- Selon le ministère de l’Énergie, 
le premier ensemble de règles 
pour le marché de capacité sera 
déposé auprès de l’AUC en janvier 
201910. Le processus d’examen 
provisoire sera donc achevé d’ici 
juillet 2019, ce qui permettra la 
mise en place des règles approuvées 
de façon provisoire avant la tenue 
de l’enchère initiale de la capacité 
prévue pour novembre 2019. 
L’examen complet ne sera pas 
achevé avant 2021. 

- Le projet de loi 13 ne semble pas 
tenir compte d’un scénario où 
l’AUC rejetterait certaines ou 
l’ensemble des règles provisoires de 
l’AESO ou exigerait de l’AESO qu’il 
y apporte certaines modifications 
ou qu’il procède à de plus 
amples travaux avant d’accorder 
l’approbation provisoire. Ces 
situations pourraient déclencher 
un processus allant au-delà de la 
première date d’enchère, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur 
les délais de mise en œuvre dans 
l’ensemble.  

- Le processus d’examen provisoire 
fixe la barre à un plus bas niveau 
pour l’approbation de l’AUC, étant 
donné que l’AUC peut approuver 
provisoirement une règle de 
l’AESO «  s’il lui semble  » que la 
règle respecte certains critères11. 
En revanche, en vertu du processus 
d’examen normal, l’AUC doit être 
« convaincue » que les critères ont 
été respectés12.

- Généralement, tout joueur du 
marché peut déposer une plainte 

auprès de l’AUC concernant la 
conduite de l’AESO ou les règles 
qui sont en vigueur13. Le projet de 
loi 13 interdit les plaintes portées 
auprès de l’AUC concernant 
les règles approuvées de façon 
provisoire14. 

- En vertu de l’article 29 de l’Alberta 
Utilities Commission Act15, toute 
décision ou ordonnance de l’AUC 
est susceptible d’appel à la Cour 
d’appel de l’Alberta pour des 
questions de droit ou de juridiction. 
Le projet de loi 13 tente de protéger 
les approbations provisoires de 
règles contre ce processus d’examen 
en interdisant les appels de toute 
décision de l’AUC liée à une règle 
provisoire de l’AESO jusqu’à la fin 
du processus d’« examen normal » 
de deux ans16.

En plus des règles de marché en cours 
d’élaboration par l’AESO, Alberta Energy 
procède actuellement à l’élaboration de 
règlements concernant le marché de capacité. 
Ces règlements devraient porter sur ce qui suit : 

• le règlement de litiges et les plaintes 
avant la tenue des enchères de capacité;

• l’adéquation des ressources;

• la répartition des coûts; et

• un fonctionnement juste, efficace et 
ouvertement concurrentiel.

Consultation et règles à propos de 
l’élaboration de règles

Bien que le projet de loi 13 réduise grandement 
les possibilités pour les parties intéressées 
de contester des règles provisoires, une plus 
grande obligation de consulter sera imposée 
à l’AESO au cours de l’élaboration de règles. 
Conformément au projet de loi 13, l’AUC 

10 Alberta, ministère de l’Énergie,  An Act to Secure Alberta’s Electricity Future Technical Information Session, 
présentation, avril 2018, en ligne  : <https://www.energy.alberta.ca/AU/electricity/AboutElec/Documents/
StakeholderAgencyBill%2013%20Presentation.pdf>.
11  Projet de loi 13, supra note 2, art 2(14).
12  Ibid, art 2(14).
13  Electric Utilities Act, supra note 8, art 25
14  Projet de loi 13, supra note 2, art 2(14).
15  Alberta Utilities Commission Act, SA 2007 c A-37.2.
16  Projet de loi 13, supra note 2, art 2(14).
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doit établir des règles exigeant de l’AESO qu’il 
consulte l’administrateur de la surveillance du 
marché, les joueurs du marché et d’autres parties 
intéressées lorsqu’il élabore des règles17. C’est 
pourquoi l’AUC a publié la règle provisoire 
017  : Procedures and Process for Development 
of ISO Rules and Filing of ISO Rules with the 
Alberta Utilities Commission, qui traite des 
exigences et des critères établis dans le projet de 
loi 13 concernant les procédures et le processus 
pour l’élaboration des règles de l’AESO. 

Les consultations concernant la règle provisoire 
017 sont en cours, et bon nombre de parties 
intéressées ont exprimé leurs inquiétudes à 
l’égard de la version actuelle. La règle définitive 
017 devrait être publiée le 1er août 201818. Pour 
l’instant, il n’est pas clair quel processus l’AUC 
suivra pour l’approbation des règles de l’AESO, 
y compris les règles provisoires.

Possibilités de consultation continue 

L’AESO continuera de consulter les parties 
intéressées concernant la mise en œuvre du 
marché de capacité. En ce moment, quatre 
volets de consultation sont prévus :

• Règles du marché de capacité (du 26 
juillet au 31 octobre 2018) : Rédaction 
des règles de l’AESO et consultation sur 
ces règles, qui établiront les obligations 
des joueurs du marché et de l’AESO 
pour les marchés de la capacité, de 
l’énergie et des services connexes. Les 
règles du marché de la capacité élaborées 
par l’AESO devraient correspondre, en 
grande partie, à la proposition finale 
d’organisation générale du marché19, et 
la nouvelle règle 017 de l’AUC influera 
sur le processus de consultation. L’AESO 
prévoit élaborer environ 18 nouvelles 
règles, dont 16 règles pour le marché 
de capacité et deux nouvelles règles 
concernant la surveillance du marché 
de l’énergie, l’atténuation des risques 
sur ce marché, et la déclaration et la 
coordination de l’indisponibilité d’actifs 

de capacité pour répondre à la demande. 
Toutes ces règles seront soumises pour 
approbation provisoire par l’AUC20.

• Courbe de demande  (du 16  août à 
octobre  2018)  : Collaboration d’un 
groupe de travail à la détermination de la 
courbe de demande et au choix du texte 
utilisé pour le dépôt de la courbe de 
demande (décrite sous la forme de règles 
et qui suivra le processus d’approbation 
des règles provisoires). Cette 
collaboration aura lieu parallèlement à la 
consultation sur les règles du marché de 
capacité21.

• Conception d’un système de 
tarification pour la répartition des 
coûts  (d’août 2018 jusqu’à la fin 
de 2019)  : Participation du groupe 
consultatif et des groupes de travail à la 
conception d’un système de tarification 
en vue de répartir les coûts engagés dans 
l’exploitation du marché de capacité.

• Feuille de route du marché (d’octobre 
2018 à novembre 2019 et au-delà)  : 
Consultation sur les facteurs à incorporer 
dans la structure du marché au-delà de 
l’échéance 2021-202222.

Alberta Energy   a également mis en branle 
un processus de collaboration avec les parties 
intéressées pour l’élaboration d’un règlement 
sur le marché de capacité, ce qui, semble-t-il, 
donnera l’occasion à ces derniers de formuler 
des recommandations et des commentaires 
détaillés sur le règlement proposé. L’Alberta 
entend distribuer un document de discussion 
aux parties intéressées le 23  juillet 2018 pour 
mettre en marche le processus, qui comprendra 
également un webinaire le 25 juillet 2018.

Stores Block : viser trop haut

En plus de faciliter la transition du marché de 
l’électricité, les versions antérieures du projet de 
loi contenaient des dispositions visant à combler 

17  Ibid, art 2(18).
18  Alberta Utilities Commission, AUC Rule 017: Consultation Meeting, présentation, 26 juin 2018, en ligne : <http://
www.auc.ab.ca/regulatory_documents/Consultations/2018-06-26-Rule017-PresentationSlides.pdf>.
19  Alberta Electric System Operator, Comprehensive Market Design Final Proposal, Alberta, AESO, 29 juin 2018, en 
ligne : <https://www.aeso.ca/assets/Uploads/Consolidated-proposal.pdf>.
20  Alberta Electric System Operator, Market TransitionIndustry Stakeholder Session, présentation, 10 juillet 2018, en 
ligne : <https://www.aeso.ca/assets/Uploads/July-10-Market-Transition-Industry-Session-FINAL2.pdf>.
21  Ibid.
22  Ibid.
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ce que nombre de personnes considèrent comme 
une lacune dans la règlementation créée par la 
décision Stores Block. Les dispositions proposées 
n’ont toutefois pas survécu au processus d’étude 
en comité et ont été retranchées en vertu d’une 
modification proposée par le ministère de 
l’Énergie.

À titre indicatif, la Cour suprême du Canada a 
rendu sa décision en 2006 dans l’affaire Stores 
Block:  ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta 
(Energy & Utilities Board)23. Concernant Stores 
Block, il s’agissait de déterminer si l’organisme 
de règlementation des services publics de 
l’Alberta (alors l’Alberta Energy and Utilities 
Board et maintenant l’AUC) avait le pouvoir 
de distribuer aux clients d’un service public les 
gains issus de la vente d’actifs d’une société de 
service public. La Cour suprême a statué que 
l’organisme de règlementation ne disposait 
pas d’un tel pouvoir et que les gains issus de 
l’aliénation d’actifs d’une société de service 
public revenaient uniquement aux actionnaires 
propriétaires de la société24. Le fait que les 
actifs avaient servi à la prestation du service 
public n’avait aucune importance, seuls les 
propriétaires des actifs de la société de service 
public avaient droit aux gains25.

Stores Block a été appliqué dans diverses décisions 
règlementaires portant sur la situation inverse 
où des propriétaires de sociétés de services 
publics ont été forcés de porter le fardeau de 
pertes inattendues causées par le délaissement 
ou la destruction d’actifs26. Cette approche 
a été confirmée par le jugement de la Cour 
d’appel de l’Alberta dans la cause FortisAlberta 
Inc v Alberta (Utilities Commission)27. Selon la 
logique Stores Block voulant que les gains d’une 
vente ne reviennent qu’aux propriétaires de la 
société de service public concernée et non aux 
clients, les pertes occasionnées par les actifs 
délaissés ou devenus inutiles à la prestation 
d’un service public devraient donc également 

n’être assumées que par les propriétaires28. Dans 
l’affaire FortisAlberta, la Cour a considéré que 
le principe établi dans Stores Block était valable 
en droit en Alberta29. Ce faisant, elle a créé le 
sentiment que le jugement Stores Block et la 
jurisprudence en découlant ne pourraient être 
renversés que par un texte législatif. 

En ce qui a trait plus particulièrement au Plan 
de leadership sur le climat, la question de la 
responsabilité des pertes a surgi relativement 
aux mises à jour technologiques nécessaires pour 
favoriser et permettre une production accrue 
d’énergie renouvelable. Par exemple, en raison 
de l’approche adoptée par l’AUC concernant 
la responsabilité des coûts liés au délaissement 
d’actifs à la suite du jugement  Stores 
Block, EPCOR a refusé de poursuivre son 
programme d’infrastructure pour compteurs 
«  intelligents  », car les compteurs existants ne 
s’étaient pas dépréciés complètement, et le 
« délaissement  » de ces actifs se traduirait par 
une perte pour les actionnaires de la société de 
service public30. Les sociétés de services publics 
ont récemment affirmé qu’une telle approche 
constitue un obstacle au développement futur 
de la production d’énergie renouvelable, car 
les sociétés de distribution seront peut-être 
peu enclines à investir dans les actifs et la 
technologie éventuellement nécessaires pour 
atteindre les objectifs de production d’énergie 
renouvelable du gouvernement si cela entraîne 
un délaissement d’actifs et une perte financière. 
Elles ont laissé entendre que des révisions 
législatives ou un éclaircissement supplémentaire 
de la politique du gouvernement seraient requis 
avant la réalisation de tels investissements pour 
répondre aux objectifs du plan de leadership sur 
le climat31.

Le projet de loi 13 en première lecture proposait 
de modifier l’Alberta Utilities Commission 
Act  en ajoutant le paragraphe  17.1, qui 
donnait à l’AUC le pouvoir de répartir entre le 

23  Stores Block, supra note 3; Pour un bref aperçu de l’affaire Stores Block/Fortis Alberta, voir Nigel Banks, « Overturning 
Stores Block and Implementing the Capacity Market », (25 avril 2018) ABlawg (blogue), en ligne : <https://ablawg.ca/
wp-content/uploads/2018/04/Blog_NB_Bill_13.pdf>.
24  Stores Block, supra note 3 au para 78.
25  Ibid au para 87.
26  Voir FortisAlberta Inc v Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 295 aux para 59-62 [FortisAlberta].
27  Ibid.
28  Ibid au para 62.
29  Ibid aux para 160, 161.
30 EPCOR Distribution & Transmission Inc – 2013 PBR Capital Tracker True-up and 2014-2015 PBR Capital 
Tracker Forecast (25 janvier 2015), 3100-D01-2015, en ligne  : <http://www.auc.ab.ca/regulatory_documents/
ProceedingDocuments/2015/3100-D01-2015.pdf>, au para 705.  
31  Alberta Utilities Commission, Alberta Electric Distribution System-Connected Generation Inquiry: Final Report, 
Alberta, AU, 29 décembre 2017, aux para 294-297.
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propriétaire d’une société de service public et 
ses clients les coûts et les gains résultant :

(a) de la vente ou de la location d’une 
propriété appartenant à la société, 
ou de la prise d’une hypothèque sur 
cette propriété;

(b) du retrait ou de la mise hors service 
d’une propriété servant à fournir un 
service au public par le propriétaire 
de la société de service public;

(c) du retrait d’une propriété de la valeur 
des actifs32.

Ces dispositions constituent une réponse claire 
aux décisions  Stores Block/FortisAlberta, dont 
l’ombre plane sur le secteur des services publics 
de l’Alberta depuis 2006. Toutefois, elles ont 
fait l’objet de critiques de la part de certaines 
parties intéressées, car elles n’indiquaient pas 
clairement dans quelles circonstances les coûts 
liés au délaissement d’actifs seraient assumés 
par les actionnaires de la société de service 
public ou les contribuables.

Les dispositions ont finalement été retranchées 
à l’étape de l’étude en comité. Le 30 mai 2018, 
le ministre de l’Énergie proposait d’amender le 
projet de loi 13 en retranchant les dispositions 
évoquées ci-dessus destinées à combler la lacune 
relevée dans l’affaire Stores Block33. En faisant cette 
proposition, le ministre a souligné la nécessité 
de poursuivre la discussion et exprimé le désir 
d’une collaboration accrue avec l’industrie, les 
groupes de défense des consommateurs et les 
organismes gouvernementaux concernés en vue 
d’« élaborer la meilleure politique possible pour 
les Albertains  »34. L’amendement a été voté et 
les dispositions ont été retranchées.

Par conséquent, même si la modification des 
dispositions législatives en vue de corriger la 
lacune créée dans  Stores Block semble à venir, 
nous devrons patienter avant de connaître 
l’approche que le gouvernement utilisera 
pour traiter cette question. L’évocation par le 
ministre d’une autre consultation laisse présager 

la possibilité pour les joueurs du marché 
de formuler des recommandations avant la 
présentation de la prochaine proposition au 
pouvoir législatif. 

Le fait que ces dispositions aient été proposées 
puis retranchées citant la nécessité de tenir une 
autre consultation est une indication à savoir 
que le processus de modification du système 
de production d’électricité en Alberta mérite 
d’être soigneusement pris en considération 
pour s’assurer que le système qui en résulte 
fonctionne et profite aux Albertains.

Entrée en vigueur

La majeure partie du projet de loi 13, y compris 
les dispositions abordées par la présente, 
entrera en vigueur le 1er août 201835. Quelques 
dispositions ont pris effet au moment de la 
sanction royale du 11 juin 201836, alors que le 
reste des dispositions entreront en vigueur par 
proclamation37. La plupart des dispositions ont 
été proclamées en vigueur le 1er août 2018, 
à l’exception des dispositions 2(24), 2(25) 
et 37(a)(ii) concernant l’Electric Utilities Act. 
Aucune date de proclamation n’a encore été 
fixée pour les autres dispositions. 

32  Projet de loi 13, supra note 2, art 1(2) (première lecture le 19 avril 2018).
33  PL 13 A1, Amendments to Bill 13 An Act to Secure Alberta’s Electricity Future Act, 4e sess, 29e lég, Alberta, 2018, section 
A (adoptée par l’Assemblée législative de l’Alberta le 30 mai 2018).
34  Alberta, Assemblée législative, Hansard, 4e sess, 29e lég, (le 30 mai 2018) à 1322.
35  OC 2018-208 (le 14 juin 2018).
36  Projet de loi 13, supra note 2, art 1(1), (3), (10), (11) et (12), 2(1), (2)(a)(viii), (3), (6), (18), (26), (30), (31), (32), 
(33), (36), (37)(a)(i) et (39) et 3(1) et (2). 
37  Voir Ibid, art 5(1).
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Introduction des rédacteurs

Les auteurs du présent article, James M. Coyne, 
Robert C. Yardley et Jessalyn Pryciak sont des 
consultants chez Concentric Energy Advisors 
Inc. Cet article est fondé sur un plus long 
rapport de recherche soutenu par l’Association 
canadienne du gaz et l’Association canadienne de 
l’électricité. Lorsque des articles sont financés par 
une organisation particulière, le journal a comme 
politique d’inviter un commentateur à en fournir 
une perspective neutre. Dans le présent cas, le 
commentateur et le professeur Adonis Yatchew 
de l’Université de Toronto, un auteur bien connu 
en économie de l’énergie et rédacteur en chef au 
Journal of Energy. Ses commentaires apparaissent 
après la conclusion à la fin du présent article.

Introduction

L’argument en faveur de l’innovation menée par 
les services publics et financée par les contribuables 
s’est consolidé au cours de la dernière décennie et 
est alimenté par une série de réalités énergétiques 
interdépendantes. Celles-ci comprennent le 
besoin d’employer la technologie pour intégrer 
d’importantes quantités de ressources énergétiques 
décentralisées (RED) en secteur de consommation, 
l’émergence de nouvelles technologies d’utilisation 
finale du gaz naturel et la reconnaissance par les 
gouvernements que les services publics peuvent 

LES CONTRIBUABLES DEVRAIENT-
ILS FINANCER L’INNOVATION?
James M. Coyne, Robert C. Yardley et Jessalyn Pryciak. Commentaires par Adonis Yatchew*

jouer un rôle central dans l’atteinte des objectifs 
de politique publique en matière d’énergie et 
d’environnement qui requièrent des solutions 
novatrices. Ces facteurs ont pris racine au sein des 
régulateurs économiques mondiaux et le présent 
rapport conclut que la tendance s’étend au-delà 
de certains des précurseurs dans le domaine. La 
responsabilité de s’assurer que l’innovation prépare 
l’industrie de l’énergie à la réalisation du potentiel 
pour une énergie fiable, abordable et propre avec 
un plus grand choix de produits et des services pour 
le consommateur est partagée entre les services 
publics, les organismes de règlementation et les 
décideurs politiques.

Dans un rapport antérieur1, nous avons décrit les 
importants avantages que l’innovation en matière 
d’énergie apporte aux clients et à la société avec 
un rapport avantages-coûts dans les 2 à 5:1 pour 
plusieurs programmes. Le rapport fournissait 
un cadre pour l’évaluation de mécanismes de 
financement de rechange, principalement axés 
sur des options de financement gouvernemental 
(contribuable) et de services publics (client). Le 
financement gouvernemental est le plus approprié 
à la phase initiale de recherche et de développement 
à haut risque ou lorsqu’il y a d’importantes 
retombées qui découragent la prise de risques. Le 
financement par les clients de services publics est 
plus approprié lorsque les avantages reviennent 
en grande partie aux clients des services publics 

* La recherche d’Adonis Yatchew porte sur l’économie, l’énergie et l’économie règlementaire. Depuis qu’il a complété son 
doctorat à l’Université Harvard, il a enseigné à l’université de Toronto. Il a également tenu des rendez-vous de visite au Trinity 
College, l’université Cambridge et l’université de Chicago, parmi d’autres. Il a écrit un texte lors de ses études supérieures 
portant sur les techniques de régression semi-paramétrique publié par le Cmabridge University Press. Il a tenu plusieurs 
fonctions éditoriales au Energy Journal depuis 1995 et est présentement rédacteur en chef. Il a conseillé plusieurs compagnies 
du secteur public et privé sur l’énergie, la règlementation et d’autres matières pour plus de 30 ans et a témoigné dans plusieurs 
procédures litigieuses et règlementaires. Il enseigne présentement des cours au Baccalauréat et aux études supérieures portants 
sur l’économie énergétique ainsi que des cours aux études supérieures en économétrie et des cours de « grandes idées » sur 
l’énergie et l’environnement avec des collègues en physiques et classiques. En juin 2018, l’International Association for 
Energy Economics lui a décelé son prix “Award for Outstanding Contributions to the Profession”.
1   Stephen Caldwell, Robert Yardley, Jr., et James Coyne, « Stimulating Innovation on Behalf of Canada’s Electricity and 
Natural Gas Customers » (2014), document de consultation de Concentric Energy Advisors préparé pour l’Association 
canadienne du gaz et l’Association canadienne de l’électricité, en ligne : <http://44f0gi3luy7z39sz523bbcjn.wpengine.
netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/10/CGA_CEA-Report.pdf>.
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et que ces derniers sont dans une position unique 
pour mettre à l’essai les nouvelles technologies 
et nouveaux modèles opérationnels. Le rapport 
relevait de possibles obstacles à l’innovation dans 
les services publics et recommandait un modèle de 
financement par les clients de services publics qui 
assure une surveillance règlementaire active. 

Deux mises à jour subséquentes (2015 et 2016) 
ont fait le point sur les tendances dans l’innovation 
financée par les services publics et fourni des 
exemples de projets récents. Ce rapport de 2018 
porte plus particulièrement sur les programmes 
d’innovation financés par les clients et examine 
plus en profondeur les raisons pour lesquelles les 
organismes de règlementation dans huit territoires 
de compétence soutiennent l’innovation financée 
par les clients. Ceux-ci comprennent quatre 
territoires de compétence américains de premier 
plan (la Californie, New York, le Minnesota et 
le Massachusetts), deux provinces canadiennes 
(l’Ontario et la Colombie-Britannique) et deux 
territoires de compétence internationaux (la Grande-
Bretagne et l’Australie). Nous avons combiné la 
recherche règlementaire avec des entrevues sur la 
règlementation et les politiques dans ces territoires 
de compétence afin d’obtenir une perspective du 
fonctionnement des programmes, ainsi que des 
indications sur les résultats obtenus à ce jour. 

L’argument en faveur de l’innovation financée 
par les services publics

Il est de plus en plus accepté que de nouveaux 
modèles opérationnels devront être élaborés au 
moyen de technologies énergétiques et informatiques 
qui devront être développées et mises à l’essai avant 
d’être déployées à l’échelle. La modernisation de 
l’infrastructure réseau (pipelines et câbles) est un 
objectif explicite pour les services publics et les 
organismes de règlementation, pour les services de 
gaz et d’électricité. Des investissements futurs dans les 
réseaux sont conçus de façon à soutenir un marché en 
déploiement caractérisé par l’engagement de clients 
et de tierces parties dans le modèle opérationnel des 
services publics et la mise en œuvre de nouveaux 
produits et services pour les consommateurs. Les 
services publics peuvent soutenir ce marché en 
évolution au moyen de projets de démonstration 
financés à partir des tarifs payés par les contribuables 
qui mettent à l’essai les nouvelles technologies et 
modèles opérationnels. De façon générale, alors que 
l’innovation dans les technologies énergétiques et les 
moyens moins dispendieux de mener les activités 
traditionnelles des services publics continue de 
prendre de l’ampleur, une plus grande attention a été 
accordée au cours des dernières années à l’intégration 
des ressources énergétiques de pointe, aux nouveaux 
modèles opérationnels et à la sécurité des « données 

massives » qui facilitent cette transformation. Ces 
programmes atténuent les risques d’investissement 
pour les clients et les actionnaires et contribuent 
à l’établissement du bilan de rentabilité pour le 
développement à grande échelle de la technologie et 
l’adoption du marché. Le déploiement et les activités 
de démonstration de la technologie menés par les 
services publics auront d’importants avantages directs 
pour les clients en améliorant la façon dont leurs 
clients utilisent l’énergie, contrôlent leur utilisation 
de l'énergie et en tirent des avantages. Par ailleurs, on 
peut voir bon nombre de gouvernements nationaux 
et sous-nationaux élaborer de grands programmes 
de technologie et de financement. Le financement 
par les contribuables des services publics est un bon 
moyen d’optimiser des fonds. 

Les organismes de règlementation ont un autre 
important objectif concernant l’innovation :  
favoriser une transformation des cultures de services 
publics afin qu’ils deviennent des organisations 
d’apprentissage et d’innovation. Les « services 
publics du futur » pour l’électricité et le gaz naturel 
devront tirer profit des avancées dans la technologie 
énergétique, des données de masse, ainsi que du 
souhait des consommateurs d’être toujours plus 
consciencieux de leurs habitudes d’utilisation de 
l’énergie. Les organismes de règlementation citent 
également un souhait d’accroître la fiabilité et la 
résilience des services publics et d’en améliorer la 
performance environnementale. 

L’organisme de règlementation du Royaume-
Uni a conclu que ses premiers efforts en matière 
d’innovation, le Low Carbon Network Fund 
(fonds pour le réseau à faibles émissions de carbone 
– LCNF), qui visait à atteindre des objectifs agressifs 
de faibles émissions de carbone, ont démontré que 
la règlementation jouait un rôle essentiel pour 
promouvoir l’innovation dans les services publics 
et surmonter les obstacles existants pour les services 
publics. La Californie a longtemps été un adepte 
des projets de démonstration financés par les clients 
et poursuit dans cet effort. Les décideurs politiques 
de New York ont mis en place des programmes de 
recherche et de développement à plus long terme 
et demandé que l’organisme de règlementation 
adopte une perspective à plus long terme dans 
l’évaluation des plans d’entreprise décennaux 
dont les priorités peuvent être modifiées en cours 
de route à mesure qu’une nouvelle expérience est 
acquise. Le Minnesota a mis en œuvre un processus 
pour que les parties prenantes puissent contribuer 
à la conception de projets de démonstration 
avant qu’ils ne soient soumis à un examen par la 
commission règlementaire, améliorant ainsi les 
possibilités d’apprentissage pour toutes les parties.  
Par exemple, AVANGRID procède à l’élaboration 
d’un projet de « communauté énergétique 
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intelligente » de démonstration qui mettra à 
l’épreuve l’engagement des nouveaux clients et 
les modèles opérationnels après l’installation de 
capacités de comptage avancées pour plus de 10 000 
clients à Ithaca (New York). L’Australie a soutenu 
l’innovation financée par les clients qui vise à 
réduire la demande de pointe alors que la croissance 
menace la fiabilité et exigera des investissements 
coûteux dans l’infrastructure. L’Ontario finance 
actuellement l’innovation par un agencement de 
programmes de financement par les clients, les 
actionnaires de services publics et les fournisseurs. 
Le ministère de l’Énergie a récemment publié un 
Plan énergétique à long terme de 2017 qui est plus 
intensément axé sur le rôle de l’innovation et les 
obstacles éventuels que présente la règlementation 
existante. La commission du Massachusetts a 
récemment manifesté son intention de financer 
des projets de démonstration, illustrant une 
volonté de donner suite à une politique établie 

en 2014 par une commission antérieure. En 
Colombie-Britannique, une ambitieuse politique 
provinciale d’énergie propre a donné la flexibilité 
nécessaire aux services publics de proposer – et à 
l’organisme de règlementation d’approuver – les 
projets d’innovation financés par les clients dans 
des domaines comme le gaz naturel renouvelable et 
le gaz naturel pour le transport. Ces projets sont vus 
comme des précurseurs au démarrage de nouvelles 
technologies et de nouvelles applications de ces 
technologies qui pourraient, au final, mener à des 
marchés concurrentiels à plus grande échelle.

Le tableau 1 énumère des programmes dans 
chacun de ces territoires de compétence pour 
lesquels les organismes de règlementation 
ont rendu une décision explicite selon quoi 
ils répondaient aux exigences d’un projet 
d’innovation ou de démonstration pour mériter 
un financement par les clients.
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Tableau 1 : Résumé des programmes d’innovation

* Les dates de début varient s’il s’agit de gaz ou d’électricité et du transport ou de la distribution.

Organisme de 
règlementation/
gouvernement

Programme/ 
directive Lien au programme Date de 

début

Niveau de 
financement 

(annuellement 
par client, $ US)

Ofgem Cadre RIIO : 
Network Innovation 
Allowance (NIA) et 
Network Innovation 
Competition (NIC)

https://www.ofgem.gov.uk/
network-regulation-riio-model

2013-
2015*

NIA : 1,13 $
NIC :  4,11 $ 
Électricité, 1,23 $ 
Gaz

California PUC 
(commission des services 
publics de la Californie) 

California Energy 
Systems for the 21st 
Century (CES-21)

https://www.llnl.gov/sites/
default/files/field/file/CES21.
pdf

Décembre 
2012

0,87 $

California PUC 
(commission des services 
publics de la Californie) 

Electric Program 
Investment Charge 
(EPIC)

http://www.energy.ca.gov/
research/epic/

Mai 2012 13,61 $

New York PSC (commission des 
services publics de New York) et 
NYSERDA (autorité de recherche 
et développement en matière 
d’énergie de l’État de New York)

Reforming the 
Energy Vision 
(REV)

https://rev.ny.gov/

http://www.dps.ny.gov/REV/

Avril 
2014

Financement 
NYSERDA : 4,69 $

Projet ConEd 
REV :  9,33 $

Minnesota PUC 
(commission des services 
publics du Minnesota)

Renewable 
Development 
Fund

https://www.xcelenergy.com/
energy_portfolio/renewable_energy/
renewable_development_fund

1994 9,12 $

Australian Energy 
Regulator (organismes de 
règlementation de l’énergie 
de l’Australie)

Demand 
management 
incentive scheme 
and innovation 
allowance 
mechanism

https://www.aer.gov.au/
networks-pipelines/guidelines-
schemes-models-reviews/demand-
management-incentive-scheme-and-
innovation-allowance-mechanism

Décembre 
2017

DMIA : 0,72 $ 
(hypothétique)

Massachusetts DPU 
(département des services 
publics du Massachusetts) 

Order 
requiring Grid 
Modernization 
Plan

http://www.raabassociates.org/
Articles/MA%20DPU%2012-
76-B.pdf

Juin 2014 Projets de 
démonstration 
Eversource : 
14,12 $

Société indépendante d’exploi-
tation du réseau d’électricité 
(SIERE) de l’Ontario

Fonds de 
conservation

http://www.ieso.ca/get-
involved/funding-programs/
conservation-fund/cf-overview

2005 Données 
insuffisantes
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Les niveaux de financement pour l’innovation 
varient d’un territoire de compétence que nous 
avons examiné à l’autre. Les données les plus 
récentes sont résumées ci-dessous dans la figure 
1. Ces programmes vont de 0,72 $ à 14,12 $ 
par client, soit une moyenne de 6,55 $. Bien que 
presque tous les décideurs politiques et organismes 
de règlementation disent tenir compte des coûts, ils 
tiennent également compte des avantages éventuels. 
Les défenseurs des droits des contribuables se 
sont dits préoccupés à savoir que les projets de 
démonstration devraient être suffisamment définis 
avec des avantages quantifiables pour soutenir de 
tels investissements2. Les gains pouvant découler de 

l’adaptation de nouvelles technologies et approches 
d’affaires à une industrie « en pleine maturité » sont 
vastes, et les études indiquent que les avantages 
éventuels des projets de recherche, développement 
et démonstration (RD et D) pour le consommateur 
l’emportent sur les coûts par des multiples allant 
jusqu’à 5:13. 

Voir Figure 1 ci-dessous.

Lorsqu’ils considèrent ces niveaux de financement, 
les décideurs politiques et les organismes de 
règlementation peuvent se demander : quel est le 
niveau optimal de financement, quels programmes 

Figure 1 : Exemples de niveaux de financement de services publics, en $ US par client4

Notes :
AUS – DMIA : Australia Demand Management Innovation Allowance
CA CES-21 : California Energy Systems for the 21st Century
UK – NIA : Ofgem Network Innovation Allowance
UK – NIC Gas/Electric : Ofgem Gas/Electric Network Innovation Competition
MN RDF : Minnesota Renewable Development Fund
CA EPIC : California Electric Program Investment Charge
NY : New York State Energy Research & Development Authority et Con Edison 
MA – Eversource : Projets du Eversource Grid Modernization Plan

2    É-U, Office of Ratepayer Advocate, Policy Position on CES-21,  en ligne : <http://www.ora.ca.gov/general.aspx?id=2422>.
3  Caldwell, Yardley, Coyne, supra note 1 à 2.
4  Les dépenses d’Eversource du Massachusetts représentent les coûts de projets de véhicules électriques et de stockage d’énergie 
récemment approuvés. UK NIC Electric a réduit le financement de 90 M£ à 70 M£ – cette réduction n’est pas comprise dans le 
diagramme. Le financement de UK NIA utilise les dépenses NIA de SGN Scotland et SGN Southern comme exemple. Les données de 
New York représentent le financement de NYSERDA pour l’année la plus récente (de beaucoup inférieur à l’année précédente en raison 
d’une modification logistique au mécanisme de financement) plus le financement ConEd pour les projets de démonstration REV. Le 
financement DMIA de l’Australie est fondé sur une moyenne d’une attribution hypothétique de sociétés sélectionnées. Sources : AER 
Determinations Attachments 1 – recette annuelle nécessaires; CES-21 Annual Report 2016; Ofgem, RIIO-GD1 Annual Report 2015-
16; Ofgem, The Network Innovation Review: Our Policy Decision, mars 2017; Xcel Energy, RDF Annual Report 2017; sites Web 
CA IOU; NYSERDA Financial Statements, mars 2017; New York DPS Order in Case 16-E-0060; Massachusetts DPU 17-05 Order.
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sont les plus efficaces et quels facteurs déterminent 
si le financement doit être augmenté ou réduit? 
Il s’agit de questions importantes sans réponses 
faciles, mais notre recherche nous a permis de les 
éclaircir. Lorsque la politique énergétique entraîne 
un changement dans le statu quo, les niveaux de 
financement devraient être plus élevés afin de 
faciliter la transition, et des cibles comparables à celles 
de la Californie, de New York et du Massachusetts 
pourraient être appropriées. Compte tenu de 
la nature relativement nouvelle de l’innovation 
financée par les services publics, il est difficile d’en 
mesurer le succès, mais les programmes Ofgem 
semblent être à l’avant-garde, avec des avantages 
pour certains programmes estimés dans les 4,5 à 6,5 
fois le niveau de financement. La théorie du choix 
des investissements stipule que tout investissement 
avec un rendement positif devrait être entrepris, 
compte tenu du risque et des coûts en capital, ce 
qui sous-entend qu’un financement de programme 
allant jusqu’à un rapport de rendement de 1:1 serait 
justifié. Même avec les budgets actuels, la Californie 
a estimé que son écart de financement des projets de 
RD et D s’élevait jusqu’à 670 millions de dollars par 
année. Tant que les avantages estimés continuent 
d’être supérieurs aux niveaux de financement, 
les décideurs politiques et les organismes de 
règlementation servent l’intérêt public. 

De façon générale, ce rapport met en lumière la 
tendance vers un financement accru de projets 
d’innovation par les clients dans les secteurs du 
gaz naturel et de l’électricité et cite la justification 
utilisée par les décideurs politiques et les 
organismes de règlementation. Dans certains 
territoires de compétence, les changements 
sont apportés au moyen d’une combinaison 
de lois et de règlements. Les gains que peut 
rapporter l’innovation sont importants. Que 
ce soit pour éviter des investissements coûteux 
dans l’infrastructure ou pour aider les clients 
à économiser sur leurs factures en utilisant la 
technologie pour gérer leur utilisation d’énergie, 
les organismes de règlementation concluent que 
les avantages à court et à long termes justifient 
clairement les coûts des projets de démonstration. 

Les sections suivantes décrivent les approches 
prises dans chaque territoire de compétence et 

leçons tirées de l’évaluation de ces programmes.  

L’innovation de par le monde financée par les 
clients 

1. Royaume-Uni

L’Organisme de règlementation de l’énergie du 
Royaume-Uni, l’Office of Gas and Electricity 
Markets (office des marchés du gaz et de l’électricité 
– Ofgem), a été un chef de file mondial dans la 
réforme règlementaire depuis l’établissement des 
agences qui l’ont précédé lorsque les marchés 
du gaz naturel et de l’électricité ont été privatisés 
dans les années 1980. Notamment, il a été l’un 
des premiers à adopter la règlementation axée 
sur les performances (RAP). La version la plus 
récente de ce modèle de revenus de services publics 
pluriannuel est le RIIO, représentant l’équation « 
Revenue = Incentives + Innovation + Outputs »  
(revenu = mesure d’incitation + innovation + 
produits), qui a été appliquée aux distributeurs 
de gaz naturel et d’électricité en 2013 et en 2015, 
respectivement. Ce nouveau modèle résultait d’un 
examen « RPI-X@20 » de la RAP, telle qu’elle est 
appliquée au R. U. Au cours de la même époque, 
Ofgem et les services publics du R. U. ont acquis 
de l’expérience avec le LCNF. 

L’idée de récompenser les services publics 
en fonction de leur performance en tant 
qu’innovateurs est issue de la reconnaissance que 
le secteur de l’énergie était sur le point de subir 
d’importants changements et que les services 
publics devaient être en mesure de répondre aux 
demandes en constante évolution des clients et 
aux facteurs stratégiques5. Ofgem reconnaît que 
même dans le nouveau cadre de tarification fondé 
sur l’incitation, « les projets de recherche, de 
développement, d’essai et de démonstration – les 
premières phases du cycle d’innovation – sont de 
nature spéculative et produisent des rendements 
commerciaux incertains6 », et que même les 
« échecs » en fait de tentatives d’innovation 
pourraient donner des renseignements utiles7. 

Ofgem a établi deux programmes distincts de 
financement de l’innovation afin de mettre en 
œuvre la composante d’innovation du RIIO : 

5   R-U, Ofgem, RIIO: A New Way to Regulate Energy Networks: Final Decision, Londres, Office of Gas and Electricity 
Markets, octobre 2010, en ligne : <https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/51870/decision-docpdf>.
6    R-U, Ofgem, Decision and Further Consultation on the Design of the Network Innovation Competition, Londres, Office 
of Gas and Electricity Markets, 2 septembre 2011 à la p 4, en ligne : <https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/
docs/2011/09/nic-consultation.pdf>.
7   R-U, Ofgem, Innovation in Energy Networks: Is More Needed and How Can This Be Stimulated? (Working Paper No 2) 
(2009) à la p 11, en ligne : <https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/docs/2009/07/rpi-x20-innovation-working-
paper_final-draft_0.pdf>.
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la Network Innovation Allowance (allocation à 
l’innovation des réseaux – NIA) et le Network 
Innovation Competition (concours d’innovation 
des réseaux – NIC). Ces deux programmes 
financent la recherche réalisée par les opérateurs 
de réseaux de distribution (ORD), qui facilitera 
la transition à une économie à faibles émissions de 
carbone, tout en permettant aux clients de réaliser 
des économies. Les clients payeront pour ces 
activités à même leurs factures d’énergie. La NIA 
sert à financer les plus petits projets d’innovation 
et consiste en une série d’allocations annuelles 
offertes aux opérateurs de réseaux. Le NIC est un 
concours annuel qui vise à financer des projets 
d’innovation sélectionnés et qui s’applique à des 
projets plus grands et plus complexes nécessitant 
une approbation.  

Niveaux de financement

Pour la distribution d’électricité, Ofgem a exigé 
des services publics qu’ils définissent des stratégies 
d’innovation en fonction d’un financement de 
la NIA allant de 0,5 à 1 % de leurs revenus de 
base. Les projets de la NIA ne nécessitent pas 
d’approbations individuelles. Bien que les limites 
de financement soient propres aux sociétés, 
elles se sont généralement retrouvées entre 0,5 
et 0,7 % pour les ORD d’électricité et de gaz 
naturel. La NIA dispose d’un budget annuel de 
61 M£. En 2016, Ofgem a versé 44,6 M£ pour 
financer six projets dans le cadre du NIC. Ce 
financement est combiné aux contributions des 
sociétés et au financement externe, créant ainsi 
un total de 53,9 M£ (soit environ 75 et 90 G$ 
CA, respectivement). En 2016, le financement 
pour le NIC a été d’environ 3,05 £ par client du 
service d’électricité et 0.91 £ par client du service 
de gaz (4,11 $ US et 1,23 $ US, respectivement). 
Avec la réduction de 90 M£ et de 70 M£ dans 
le financement du NIC pour l’électricité, le 
financement futur sera d’environ 2,37 £ par client 
du service d’électricité (3,20 $ US)8.

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

Ofgem souligne que la relance de l’innovation a 
pour but de provoquer un changement culturel 

au sein des services publics9. Le financement de 
l’innovation est assuré par les clients parce qu’ils 
seront ceux qui bénéficieront des innovations10. 

Le R. U. met l’accent sur l’innovation dans le 
but de créer un avenir à faibles émissions de 
carbone, tout en réduisant les coûts pour les 
clients des réseaux. Ofgem est doté d’un pouvoir 
important et n’a pas fait appel à des lois pour 
mettre en œuvre ses programmes d’innovation. 
L’expérience avec le LCNF, appuyée par 
un sondage dans un rapport d’évaluation 
indépendant préparé par le groupe-conseil 
Pöyry en octobre 2016, a démontré que la 
règlementation a un rôle essentiel à jouer dans 
la promotion de l’innovation dans les services 
publics et l’élimination des obstacles existants 
pour les ORD11. Les programmes de la NIA 
et du NIC ont poursuivi l’objectif qui vise à 
favoriser une culture plus novatrice au sein des 
sociétés des réseaux. Les décideurs politiques ont 
espoir que la culture novatrice sera utilisée pour 
résoudre les défis de l’industrie à mesure qu’ils 
se présenteront et offrir une valeur aux clients. 
Ofgem a apporté de légères modifications à 
la gouvernance au cours des dernières années, 
assurant une meilleure flexibilité aux ORD 
en raison d’une performance satisfaisante à ce 
jour12.

Le gouvernement du R. U., par l’intermédiaire 
d’Ofgem, a fait de l’innovation dans les 
services publics un objectif clé de son cadre de 
règlementation. L’organisme de règlementation 
souhaite favoriser un changement culturel au 
sein des services publics afin de créer un réseau 
électrique et gazier plus intelligent, décentralisé, 
renouvelable, efficace et diversifié au profit 
des clients. Le financement par les clients des 
services publics est utilisé en parallèle avec le 
cofinancement de fournisseurs indépendants. 
Les objectifs et la portée du programme du R. 
U. figurent parmi les plus ambitieux qui ont été 
examinés.

2. Californie

La Californie compte deux grands programmes 
qui financent les projets de RD et D dans le 

8  R-U, Ofgem, Infographic: The energy network, 28 septembre 2017, en ligne : <https://www.ofgem.gov.uk/publications-
and-updates/infographic-energy-network>.
9   R-U, Ofgem, Electricity Network Innovation Competition Governance Document, Londres, Office of Gas and Electricity 
Markets, 1 février 2013 à la p 5, en ligne : <https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/53526/spnic-pdf>.
10   Decision and Further Consultation on the Design of the Network Innovation Competition, supra note 8 à la p 2.
11   R-U, Pöyry, An Independent Evaluation of the LCNF, octobre 2016.
12    Selon une discussion avec Jonathan Morris et Neil Copeland d’Ofgem.
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secteur de l’énergie. Le programme CES-
21 est un effort de collaboration entre les 
trois grands services publics appartenant au 
secteur privé (SPASP) et Lawrence Livermore 
National Laboratories (LLNL) qui finance 
des investissements dans plusieurs domaines 
particuliers, se concentrant plus récemment 
sur les projets de cyber-sécurité et d’intégration 
au réseau. Le programme Electric Program 
Investment Charge (frais d’investissement dans 
les programmes d’électricité – EPIC) finance 
des investissements qui encouragent l’adoption 
de technologies propres. Les deux programmes 
sont examinés et approuvés par la California 
Public Utilities Commission (commission des 
services publics de la Californie – CPUC) et 
comptent sur le financement par les clients. 

Niveaux de financement

Le financement offert par CES-21 en 2016 
a été de 10,3 M$, répartis entre les quelque 
11,9 millions de clients des trois SPASP, ce qui 
résulte en un niveau de financement de 0,87 $ 
par client. Le budget annuel d’EPIC de 162 M$ 
se traduit par un financement d’environ 13,61 $ 
par client. 

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

La loi confère clairement à la CPUC le pouvoir 
d’approuver le financement de projets de RD et 
D par les services publics et établit une série de 
lignes directrices à prendre en considération. En 
l’absence d’une intention clairement exprimée 
par le législateur, la CPUC aurait pu avoir 
recours à des dispositions législatives d’« intérêt 
public » plus générales qui sont communes dans 
les lois sur les services publics. La commission 
a cité un poste consultatif suggérant que l’écart 
de financement des projets de RD et D de la 
Californie s’élevait jusqu’à 670 M$ par année13. 

La Californie est un chef de file dans l’innovation 
financée par les clients. Le programme CES-21 
de la Californie démontre qu’une loi habilitante 
peut atteindre deux objectifs :1) clarifier le 
pouvoir de l’organisme de règlementation 
d’approuver les dépenses de RD et D par les 
services publics et 2) établir les lignes directrices 
qu’un organisme de règlementation peut 

appliquer pour approuver des propositions 
particulières. Toutefois, il démontre également 
que les législatures peuvent changer leurs 
points de vue par la suite en ce qui concerne le 
montant et l’orientation des projets de RD et 
D. Dans le présent cas, la décision de réduire 
le financement du programme CES-21 semble 
avoir été causée par des préoccupations quant à 
la proportion du financement qui était utilisée 
pour couvrir les coûts administratifs.

3. New York

New York soutient les projets de RD et D 
financés par les clients dans les secteurs du 
gaz naturel et de l’électricité. On compte 
plusieurs catégories de financement. Le décret 
fondamental établissant la concurrence dans 
les secteurs de l’électricité et du gaz naturel à 
New York (décret 96-12) a imposé des frais 
avantages réseaux (FAR) incontournables 
aux clients pour financer la recherche et le 
développement ainsi que des investissements 
dans l’efficacité énergétique, des programmes 
pour les consommateurs à faibles revenus et 
la surveillance environnementale. La New 
York State Energy and Research Development 
Authority (autorité de recherche et 
développement en matière d’énergie de l’État 
de New York – NYSERDA) a été désignée 
en 1998 pour administrer les fonds du FAR. 
Auparavant, les services publics réalisaient des 
activités de recherche et de développement 
qui étaient approuvées par la New York Public 
Service Commission (commission des services 
publics de New York – NYPSC) et financées à 
même les factures de services publics des clients. 
Les services publics de New York continuent de 
demander et d’obtenir l’autorisation de réaliser 
les activités de R et D qui sont approuvées dans 
leurs demandes de tarification. 

En 2000, la NYPSC a approuvé un supplément 
destiné à financer la R et D à moyen et à long 
termes par les sociétés locales de distribution 
(SLD) de gaz naturel appartenant au secteur 
privé en réponse à une décision de la Federal 
Energy Regulatory Commission (commission 
fédérale de règlementation de l’énergie) 
d’éliminer progressivement le soutien au Gas 
Research Institute (institut de recherche sur le 
gaz) au moyen d’un supplément sur les livraisons 

13  Electric Program Investment Charge, Staff Proposal, 10 février 2012, Rulemaking 11-10-003 à la p 9- 10, 17; D.12-
05-037, Phase 2 Decision Establishing Purposes and Governance for Electric Program Investment Charge and Establishing 
Funding Collections for 2013-2020, 24 mai 2012 à la p 6, en ligne : <http://docs.cpuc.ca.gov/word_pdf/FINAL_
DECISION/167664.pdf >.
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par pipeline entre États14. Les SLD de New York 
se sont engagées à travailler ensemble en vue de 
répondre à leurs besoins communs et d’éviter 
les chevauchements d’activités de recherche. La 
NYPSC s’en est remise à une recommandation 
des services consultatifs pour affecter les 
fonds aux activités de distribution et non aux 
activités en aval (c. à d. l’approvisionnement et 
le stockage) ou à l’amélioration des appareils 
d’utilisation finale qui étaient considérées 
des activités concurrentielles. Une annexe 
à la recommandation présente une liste des 
activités de distribution admissibles qui 
comprennent l’installation de canalisations, 
la réparation et l’entretien de canalisations, 
la modélisation des débits en conduite et les 
améliorations qui permettraient de réduire les 
impacts environnementaux liés à la fonction de 
distribution. Cet effort est devenu le Millenium 
Fund. Un groupe professionnel de l’industrie 
a estimé que le rapport avantages-coûts des 
projets de R et D pour le gaz était d’environ 
3:1. Le Millenium Fund est toujours en place 
aujourd’hui. 

Les programmes du Millennium Fund sont 
complétés par les programmes de R et D sur 
le gaz naturel propres aux services publics 
qui sont approuvés dans des demandes 
de tarification de SLD individuelles. Par 
exemple, Consolidated Edison a proposé le 
déploiement de technologies sans tranchée qui 
permettent aux sociétés de réparer les conduites 
de transport de gaz sans avoir à creuser une 
tranchée. Central Hudson a proposé de mettre 
à l’essai un concept de « solutions de rechange 
hors canalisations » comme moyen de répondre 
à la demande de pointe croissante sur les parties 
sous contrainte de leur réseau.

Le soutien de New York à l’innovation a connu 
une renaissance avec la procédure « Reforming 
the Energy vision » (réformer la vision de 
l’énergie – REV) qui a débuté en 2014. La RD 
et D financée par les clients est réalisée dans 
le cadre de deux mécanismes : (1) les projets 
de démonstration REV proposés à la suite du 
décret Track 1 au cours de la procédure REV et 
(2) les efforts de RD et D organisés et gérés par 
la NYSERDA et financés par le FAR. 

Les projets de démonstration REV ont été 
déposés conformément aux lignes directrices 
établies dans le décret Track 1 du REV rendu 

le 26 février 2015. La procédure REV est 
l’initiative généralisée de New York pour 
optimiser l’innovation dans la technologie et 
les modèles opérationnels en vue d’intégrer 
des quantités importantes de « ressources 
énergétiques décentralisées » et ainsi d’améliorer 
la fiabilité et la résilience, tout en réduisant les 
émissions de carbone. 

Niveaux de financement

Plafond sur le recouvrement des coûts de projets 
de démonstration REV de 0,5 % du total des 
besoins en revenus, ou 10 M$ par année. 

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

La NYPSC a exprimé son soutien à l’innovation 
dans son premier paragraphe du décret Track 1 :  

Le secteur de l’électricité est en 
période de grand changement. 
Le potentiel d’innovation de 
l’économie numérique n’a pas 
encore été introduit dans le réseau 
de distribution d’électricité. La 
technologie de l’information, 
les commandes électroniques, 
la production décentralisée et le 
stockage d’énergie évoluent plus 
rapidement que la capacité des 
services publics et des organismes de 
règlementation de les adopter, ou de 
s’adapter à ceux-ci. Parallèlement, 
les demandes d’électricité de 
l’économie numérique sont de plus 
en plus exprimées en termes de 
fiabilité, de choix, de valeur et de 
sécurité.

Les décideurs politiques se sont montrés 
particulièrement intéressés à démontrer que 
l’industrie pourrait faire la transition vers 
un nouveau modèle opérationnel sans qu’il 
n’y ait d’incidence néfaste sur la fiabilité. La 
NYSERDA reconnaît que la participation des 
services publics à la RD et D est essentielle 
à l’objectif ultime d’un déploiement des 
nouvelles technologies et des nouveaux modèles 
opérationnels au profit des clients qui financent 
la recherche par l’intermédiaire du FAR. Il y 
a une tension entre l’incertitude et le risque 

14   Recommandation des services consultatifs de la New York Public Service Commission Staff dans la cause 99-G-
1369, 31 janvier 2000. 
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associés à la RD et D et les analyses des coûts-
avantages que les organismes de règlementation 
appliquent habituellement aux investissements 
plus traditionnels dans les services publics. 
Les délais plus longs associés aux rendements 
de la RD et D posent également un défi 
alors que les organismes de règlementation 
sont généralement à la recherche d’avantages 
mesurables pour les clients ou l’environnement 
(p. ex. réduction d’une quantité spécifiée de 
carbone) au cours des cinq premières années. 
Bien que la NYSERDA soit un organisme 
d’État, son budget et ses activités sont 
assujettis à l’examen et à l’approbation de la 
NYPSC. Dans le cadre de l’examen du Clean 
Energy Fund (fonds pour l’énergie propre), la 
NYSERDA a reçu l’approbation d’appliquer 
un horizon de planification opérationnelle de 
dix ans à son portefeuille de programmes. La 
NYSERDA déposera des mises à jour annuelles 
par étape dans son portefeuille, adaptant les 
priorités en réponse aux développements dans 
la technologie et le marché et éliminant le 
financement des programmes qui ne semblent 
plus prometteurs. Ce plus vaste horizon cadre 
mieux avec le risque associé à la RD et D et 
assure une plus grande certitude et continuité 
alors que la NYPSC se familiarisera davantage 
avec l’approche de portefeuille de la NYSERDA.

L’approche de New York à l’égard de 
l’innovation exige que la NYPSC applique 
une perspective différente à son examen et sa 
surveillance de la RD et D que celle qu’elle 
applique à ses actions plus traditionnelles 
d’approbation. On demande à la commission 
d’adopter une approche de tolérance plus élevée 
au risque pour le compte des clients en raison 
de la croyance selon laquelle, à long terme, les 
clients bénéficieront de l’innovation et que sans 
le financement par les clients, il y aura un niveau 
non optimal de RD et D dans le segment des 
services publics règlementés. 

New York a promu l’innovation au moyen de 
multiples programmes visant les secteurs du 
gaz et de l’électricité. Alors que les décideurs 
politiques de New York exercent des pressions 
sur les services publics pour qu’ils soient 
innovateurs, ils gardent aussi ceux-ci fermement 
à l’intérieur d’un environnement règlementaire 
du coût de rendement. L’introduction de 
modèles de marché et de règlementation qui 
peuvent être perturbateurs est une source de 
préoccupation pour les services publics alors 
que des RED continuent d’être intégrées 
partout dans l’État. La question pourrait être 

réglée puisque la NYSERDA assumera un 
rôle stratégique plus actif afin de maintenir le 
rythme vers une innovation accrue.

Le Minnesota compte deux initiatives qui 
prévoient des projets de RD et D financés par 
les clients : un Renewable Development Fund 
(fonds de développement du renouvelable 
– RDF) établi en 1994 et un effort plus 
récent pour mettre sur pied des projets de 
démonstration grâce à une participation accrue 
des actionnaires dans le cadre de l’initiative 
e21 du Minnesota. Cette initiative aborde la 
question de l’avenir du marché de l’énergie 
de manière plus exhaustive en examinant les 
changements qu’il faudra apporter aux modèles 
opérationnels et aux cadres règlementaires afin 
de tirer le maximum des nouvelles technologies 
et de promouvoir un avenir durable qui mise 
davantage sur un approvisionnement en énergie 
provenant de sites de consommateurs et d’autres 
sources renouvelables. 

Niveaux de financement

Pour le RDF, une contribution annuelle de  
25,6 M$ est faite au fonds. En 2017, le tarif 
destiné au RDF pour un client type était de 
0,76 $ par mois, soit 9,12 $ par année. 

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

L’objectif du RDF est d’éliminer ce qui fait 
obstacle à l’entrée pour les technologies 
d’énergie renouvelable, y compris les obstacles 
économiques que pose le fait d’avoir à rivaliser 
avec les sources traditionnelles d’énergie.  

L’approche e21 à l’égard de l’innovation remet 
en question la valeur d’inclure les parties 
prenantes dans la conception et l’élaboration de 
projets de démonstration, plus particulièrement 
lorsque l’objectif est de faire l’essai d’un nouveau 
modèle opérationnel ou d’une nouvelle façon 
de travailler avec des tiers, ou lorsque le projet 
de démonstration met à l’épreuve l’engagement 
et la réceptivité des clients concernant de 
nouveaux produits ou services. Bien que les 
projets de démonstration doivent toujours 
être assujettis à l’examen et à l’approbation 
de la Minnesota Public Utility Commission 
(commission des services publics du Minnesota 
– MPUC), l’expérience des parties prenantes 
améliore la conception des projets et accroît 
leurs chances de réussite. Les parties prenantes 
travaillent directement avec le service public 
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tout au long de ce processus coordonné et sont 
en bonne position pour appuyer l’approbation 
règlementaire, ce qui comprend le soutien des 
contribuables. Les avantages d’une relation 
améliorée avec les parties prenantes peuvent 
se transposer à d’autres questions plus 
controversées de la règlementation des services 
publics ayant recours à l’engagement des parties 
prenantes, y compris les efforts de planification 
intégrée des ressources. Ce type d’engagement 
est susceptible de réduire le risque et le décalage 
règlementaires qui sont exacerbés par de longs 
litiges. 

Un sous-produit de l’initiative e21 est la loi qui 
codifie le pouvoir de la MPUC d’approuver 
des plans tarifaires pluriannuels, prolongeant 
le maximum de 3 à 5 ans, et qui exige que de 
tels plans comprennent un plan de réseau de 
distribution15. Cette loi, le Jobs and Energy 
Bill (projet de loi pour l’emploi et l’énergie) de 
2015, donne également le pouvoir à la MPUC 
d’établir des paramètres de rendement pour les 
services publics16. L’identification de mesures, 
de définitions de paramètres particuliers et de 
cibles bénéficie de l’engagement des parties 
prenantes en dehors d’un processus de règlement 
des litiges plus rigoureux. C’est pourquoi 
l’initiative e21 a effectivement s’est donc créé un 
rôle qui complète la relation plus traditionnelle 
entre l’organisme de règlementation, les 
services publics et les intervenants des parties 
prenantes plutôt que d’y faire concurrence. 
On s’attend à ce que les situations auxquelles 
font face les services publics et leurs organismes 
de règlementation deviennent de plus en plus 
complexes alors que les modèles opérationnels 
du secteur de l’énergie continuent d’évoluer en 
réponse aux développements au niveau de la 
technologie et des marchés.

Le Minnesota, avec l’initiative e21, fait 
augmenter les chances que les organismes de 
règlementation soient disposées à approuver 
l’innovation financées par les clients en 
augmentant le niveau de collaboration entre 
les services publics et les parties prenantes et 
en entamant cette collaboration alors que les 
projets de démonstration en sont encore à la 

phase de la conception.

5. Australie

L’Australian Energy Regulator (organisme de 
règlementation de l’énergie de l’Australie – 
AER) commence à réagir au changement dans 
le secteur de l’énergie et le rôle des ressources « 
derrière le compteur » alors qu’il est confronté 
aux demandes de pointe croissantes. L’AER a 
proposé un Demand Management Incentive 
Scheme (mécanisme d’incitation pour la 
gestion de la demande – DMIS) et une 
Demand Management Innovation Allowance 
(allocation pour l’innovation dans la gestion 
de la demande – DMIA) pour encourager les 
services publics à gérer la demande de façon 
plus proactive. L’AER a rendu une décision 
provisoire sur le DMIS et la DMIA en août 
2017 et une décision définitive en décembre de 
même année17.  

Niveaux de financement

Le financement de la DMIA est de 200 000 $ 
A plus 0,75 % des besoins en revenus annuels 
(BRA). Le financement du DMIS s’élève 
jusqu’à 1 % des BRA.  

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

Malgré ces mesures d’incitation, l’AER a 
trouvé difficile d’amener les services publics 
à y voir autre chose qu’une incitation aux 
investissements de capitaux, et les mesures 
d’incitation antérieures n’ont pas été suffisantes 
pour surmonter cet obstacle. Il y a une réticence 
culturelle. L’AER tente de promouvoir 
l’innovation au moyen de la DMIA et souhaite 
également faire la distinction entre les services 
qui devraient toujours être règlementés et ceux 
qui devraient être concurrentiels, tel qu’il est 
décrit dans ses directives d’isolement.

Les forces motrices ayant une incidence sur 
la politique de règlementation des services 
publics en Australie sont les préoccupations des 
consommateurs concernant le prix de l’énergie, 

15   É-U, HF 1437, 2015 Jobs and Energy Bill, 89e lég., 4e parl, Minn, 2015, à la p 66, en ligne : <https://www.revisor.
mn.gov/bills/text.php?number=HF1437&version=4&session=ls89&session_year=2015&session_number=0> [2015 
Jobs and Energy Bill].
16  Ibid à la p 67.
17  Australian Energy Regulator, « Regulation that supports innovation, demand and consumers », présenté à la 
Disruption & Energy Industry Conference, 7 septembre 2017, en ligne : <https://www.aer.gov.au/news/regulation-
that-supports-innovation-demand-and-consumers-presentation-to-disruption-the-energy-industry-conference-
sydney-7-september-2017>.
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la fiabilité, l’élimination imminente des 
centrales au charbon et la pénétration croissante 
des sources d’énergie renouvelables. Le modèle 
règlementaire existant est un programme 
d’encouragement pluriannuel. Tous les cinq 
ans, les sociétés présentent des prévisions 
pour les cinq prochaines années. L’organisme 
de règlementation, en collaboration avec 
des conseillers techniques, détermine si les 
prévisions présentent des « coûts efficients »,  
puis il établit le revenu pour cinq ans. La 
justification sous-jacente est que si le service 
public peut réduire les coûts, il pourra conserver 
la différence, et s’il y a une solution de rechange 
non liée au réseau qui est plus économique, 
le service public sera enclin à envisager cette 
solution de rechange. 

L’AER entrevoit plus de partenariats entre 
les réseaux et les différents innovateurs, et 
les réseaux sont de plus en plus ouverts à 
l’innovation. L’AER estime que son rôle est 
d’établir un cadre, et l’industrie est réceptive. 
L’AER compte également s’éloigner de la 
relation concurrentielle à un modèle davantage 
axé sur la collaboration. Les projets pilotes 
commencent à faire montre d’évolutivité. Par 
exemple, Tesla travaille à la construction d’une 
batterie de 129 MWh avec la société d’énergie 
Neoen dans l’Australie-Méridionale, considérée 
comme la plus grosse batterie au monde. 

L’Australie financement également des projets 
de RD et D par suite de l’ARENA Act de 2011, 
qui a ciblé 2 G$ (dollars australiens, équivalent 
approximativement à 1,97 G$ CA) pour 
investir dans l’énergie renouvelable et le secteur 
de la technologie de l’énergie renouvelable de 
l’Australie. Le financement a été modifié par le 
Clean Energy Legislation (Carbon Tax Repeal) 
Bill (projet de loi sur la législation de l’énergie 
propre [abrogation de la taxe sur le carbone]) 
de 2013 et le Budget Savings (Omnibus) Bill 
(projet de loi sur les économies budgétaires 
[omnibus]) de 2016. 

L’Australie est sur le point de mettre en œuvre 
un mécanisme d’innovation financé par les 
clients à un niveau important. Cette proposition 
est largement soutenue par les parties prenantes 
qui reconnaissent que l’innovation dans les 
services publics fait partie de la solution pour 
s’adapter à un environnement changeant. Cela 
comprend de s’attaquer à une combinaison 
de questions comme les coûts énergétiques, la 
fiabilité et l’intégration de ressources d’énergie 
renouvelable. Une combinaison de mécanismes 

financés par le gouvernement et les clients et 
menés par l’industrie est utilisée.

6. Ontario

L’Ontario finance actuellement l’innovation 
au moyen d’une combinaison de ressources 
tirées des contribuables, d’investisseurs dans les 
services publics et de fournisseurs indépendants. 
Les projets financés par les contribuables sont 
financés à partir du Fonds de conservation de  la 
Société indépendante d’exploitation du réseau 
d’électricité (SIERE) et constituent l’une des 
composantes d’un frais d’ajustement global qui 
apparaît dans une ligne distincte sur les factures 
d’électricité de tous les clients.

Plus récemment, le gouvernement provincial de 
l’Ontario et son organisme de règlementation 
de l’énergie ont accordé une plus grande 
attention au rôle que l’innovation doit jouer 
dans le secteur de l’énergie. Le Plan énergétique 
à long terme de 2017 (PELT 2017) du ministère 
de l’Énergie, publié en octobre 2017, consacre 
un chapitre entier à l’innovation. 

Niveaux de financement

L’Ontario finance l’innovation au moyen 
d’une combinaison de ressources tirées des 
contribuables, d’investisseurs dans les services 
publics et de fournisseurs indépendants. Les 
projets financés par les contribuables sont 
financés à partir du Fonds de conservation de 
la SIERE et constituent l’une des composantes 
de frais d’ajustement global qui apparaît dans 
une ligne distincte sur les factures d’électricité 
de tous les clients. Les récents projets de 
démonstration qui ont été financés au moyen 
de ce mécanisme comprennent plusieurs projets 
pilotes qui mettent à l’épreuve la tarification 
horaire et d’autres mécanismes de tarification 
(souvent combinés aux technologies du système 
de gestion de l’énergie). Ils comprennent 
également la mise à l’essai de nouvelles 
technologies énergétiques comme le stockage 
d’énergie et la possibilité que l’énergie solaire 
contribue au report d’investissements dans 
l’infrastructure.

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

L’Ontario souhaite continuer d’offrir une 
énergie abordable aux clients résidentiels et 
commerciaux. L’innovation dans la distribution 
d’électricité et de gaz naturel, un plus vaste 
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choix pour le client et un accès accru au gaz 
naturel sont considérés comme des facteurs 
qui contribuent grandement à l’atteinte de cet 
objectif. L’innovation est mise au premier plan 
en réponse à l’assertion des parties prenantes 
à savoir que « les coûts de l’électricité sont 
trop élevés », le ministère devrait « envisager 
de nouvelles technologies et méthodes pour 
gérer l’utilisation de l’énergie », et il faudrait 
« accroître l’accès au gaz naturel ». Le Plan 
d’activités de 2017-2020 de la Commission 
de l’énergie de l’Ontario (CEO) fait mention 
de « l’innovation technologique qui offre de 
nouveaux choix aux consommateurs, mais qui 
pose des difficultés aux modèles commerciaux 
et règlementaires traditionnels » comme l’une 
des quatre tendances clés qui définissent 
l’environnement actuel.  

De façon générale, les parties prenantes 
concernées comprennent les objectifs : être 
rentable, faire entendre la voix du client 
et répondre aux objectifs stratégiques 
environnementaux. Une approche axée sur les 
résultats en matière de règlementation serait 
compatible avec ces objectifs. La CEO constate 
un reste d’habitudes et d’approches en ce qui 
concerne la planification de la distribution, ainsi 
que certaines caractéristiques règlementaires 
antérieures qui ne favorisent pas nécessairement 
la mise en place de systèmes à moindre coût. La 
CEO a également fait appel au transfert d’un 
plus grand nombre de frais de distribution aux 
frais fixes du client afin d’éliminer ce qui fait 
obstacle à l’innovation. 

La gouvernance pour les projets pilotes 
comprend l’établissement de lignes directrices 
par la CEO, suivies de rapports intérimaires 
montrant des résultats en fonction de 
l’échantillon (p. ex. quelle est l’efficacité 
pour répondre à la demande et à l’élasticité 
des consommateurs), pour terminer avec 
un rapport final obligatoire. Des rapports 
de contrôle mensuels sont parfois utilisés au 
cours de la première période, suivis de rapports 
bimestriels. 

L’Ontario appuie l’innovation financée par 
les clients au moyen d’un mécanisme de 
portée générale financé par les clients par 
l’intermédiaire de l’opérateur de système 
indépendant (OSI). Le bon positionnement 
du rôle de l’innovation par le ministère pour 
faire face aux coûts de l’énergie en Ontario 

est essentiel à l’atteinte d’une harmonisation 
avec la CEO pour le soutien de l’innovation. 
Le PELT 2017 et le Plan d’activités de la CEO 
reconnaissent que des obstacles règlementaires 
doivent être surmontés. L’organisme de 
règlementation cherche à mieux harmoniser les 
intérêts des services publics et des clients et le 
modèle règlementaire au moyen de projets de 
démonstration et de mesures d’incitation qui, 
à la limite, permettront de réduire les coûts de 
l’énergie.

7. Massachusetts

En 2014, le Department of Public Utilities 
(département des services publics – DPU) 
du Massachusetts a rendu un décret sur la 
modernisation du réseau électrique, exigeant 
de chaque service public qu’il dépose un plan 
de modernisation du réseau (PMR). Le décret 
appuie l’innovation dans les services publics et 
enjoint les trois services publics appartenant 
au secteur privé du Commonwealth (National 
Grid, Eversource et Fitchburg Gas & Electric) 
à proposer une liste de projets axés sur la mise à 
l’essai, l’essai pilote et le déploiement de projets 
de RD et D qui visent à moderniser le réseau 
et qui emploient de nouvelles technologies. Le 
DPU a invité les services publics à proposer des 
mécanismes de financement dans leur PMR, 
invitant donc clairement les propositions de 
financement par les clients. Toutefois, le DPU 
enjoint également les services publics à tirer 
profit du financement extérieur et à favoriser la 
collaboration dans la mesure du possible18. 

Niveaux de financement

À titre d’exemple, l’approbation récente des 
projets de stockage et de véhicules électriques 
d’Eversource comprend l’approbation 
d’investissements en capitaux de l’ordre de 100 
M$. Les BRA associés à ces investissements 
seront recouvrés auprès des 1,4 million de 
clients du service d’électricité d’Eversource au 
Massachusetts. Le département a tenu compte 
de répercussions sur la facturation, déduction 
faite des avantages pour les clients, dans son 
approbation de ces niveaux de dépense. 

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

Notamment, le DPU a indiqué qu’il ne 
refuserait pas le recouvrement des coûts « 

18   Caldwell, Yardley, Coyne, supra note 1 à la p 32.
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simplement en raison d’un succès mitigé », 
répondant directement à l’un des principaux 
obstacles à l’innovation dans les services 
publics, soulignant par ailleurs que le DPU 
n’avait pas soutenu les projets de RD et D dans 
le passé et exprimant son intention de renverser 
le précédent existant. La modernisation du 
réseau permettra de réduire les coûts d’énergie 
en contribuant à un réseau électrique moins 
coûteux (investissements, dépenses de 
fonctionnement et d’entretien), en réduisant les 
demandes de pointe et en offrant aux clients les 
outils dont ils auront besoin pour réduire leur 
consommation d’électricité.

Bien que le DPU n’ait pas encore rendu de décrets 
dans les cas de modernisation du réseau déposés 
il y a plus de deux ans, le décret Eversource 
signale son intention d’appliquer les politiques 
de la commission antérieure et sa disposition 
à financer les projets de démonstration qui 
promeuvent l’intérêt public. Plus important 
encore, cela s’inscrit dans l’innovation financée 
par les clients. Il faudra encore quelques années 
avant que ces projets récemment approuvés ne 
produisent des résultats pouvant être évalués. Le 
financement pour les projets de stockage et de 
véhicules électriques d’Eversource coïncide avec 
l’approbation de son plan de RAP, démontrant 
ainsi que l’innovation et la RAP pouvaient aller 
de pair.

8. Colombie-Britannique

La Greenhouse Gas Reduction Targets Act (loi sur 
les cibles de réduction des gaz à effet de serre) de 
2007 établissait les cibles initiales des réductions 
des émissions de gaz à effet de serre (GES) à 
une réduction de 33 % pour 2020 et de 80 % 
pour 2050 et établissait une taxe sur le carbone. 
La Clean Energy Act (loi sur l’énergie propre – 
CEA) de 2010 a établi des objectifs concernant 
l’autosuffisance en matière d’électricité, ce qui 
comprenait une réduction de l’augmentation 
prévue de la demande en électricité d’au moins 
66 % pour 2020, la production d’au moins 93 %  
de l’électricité à partir de ressources propres ou 
renouvelables, un soutien au développement 
des technologies innovatrices qui favorisent 
l’atteinte des objectifs de conservation et 
d’énergie propre, et une réduction considérable 
des émissions de GES pour 2050. 

La CEA enjoint la British Columbia Utilities 
Commission (commission des services publics 
de la Colombie-Britannique) d’établir les tarifs 
nécessaires pour permettre aux services publics, 

y compris le plus important service d’électricité 
de la Colombie-Britannique, BC Hydro, qui 
appartient à la province, de recouvrer les coûts 
qu’ils engagent en vue d’atteindre ces objectifs. 
Le Greenhouse Gas Reduction Regulation 
(règlement sur la réduction des gaz à effet de 
serre – GRRR), autorisé au titre de la CEA, 
permet aux services publics d’entreprendre 
les projets qui sont prescrits par eux et qui 
contribuent à la réduction des GES, tout en 
leur permettant de recouvrer leurs coûts dans 
leurs tarifs. Le GRRR permet aux services 
publics de mettre en œuvre des projets prescrits 
sans avoir à demander l’approbation préalable 
de la Commission des services publics de la 
C. B., bien que la Commission ait toujours 
la capacité de rendre une décision quant à la 
prudence des dépenses. Les services publics 
de la Colombie-Britannique ont offert des 
fonds d’incitation aux clients pour soutenir le 
développement de postes de ravitaillement en 
gaz naturel comprimé (GNC) et en gaz naturel 
liquéfié (GNL), les conversions de véhicules 
et de navires et l’utilisation du gaz naturel 
renouvelable. 

Un fonds qui est instrumental dans l’atteinte 
des objectifs de la Colombie Britannique est 
l’Innovative Clean Energy Fund (fonds pour 
l’énergie propre novatrice – ICE) administré 
par le ministère de l’Énergie, des Mines et 
des Ressources pétrolières de la province. 
Le fonds ICE est un compte spécial prescrit 
par la loi conçu à l’appui des priorités de la 
province sur le plan énergétique, économique, 
environnemental et de la réduction des gaz à 
effet de serre, ainsi que pour l’avancement du 
secteur de l’énergie propre de la C. B. 

Niveaux de financement

Le fonds ICE a initialement été financé au 
moyen d’un prélèvement de 0,4 % sur les 
ventes finales d’électricité, de gaz naturel, 
de mazout et de propane livré par réseau. Le 
prélèvement d’électricité a depuis été retiré avec 
le rétablissement de la taxe de vente provinciale 
le 1er avril 2013. 

Justification règlementaire et aperçu des 
programmes

La Colombie-Britannique, au moyen d’une 
série d’interventions législatives, a établi des 
objectifs agressifs pour son secteur de l’énergie 
qui dépendent des investissements dans la 
production et l’infrastructure d’énergie propre 
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ainsi que des technologies à l’appui des activités 
de gestion de l’énergie. Bon nombre de ces 
programmes sont financés à partir de suppléments 
sur la consommation d’énergie. 

Une série d’initiatives législatives et stratégiques 
a mené à l’établissement de la Clean Energy Act 
en 2010, et du GRRR subséquent en 2012. En 
vertu de la loi, les services publics ont l’option 
de mettre en œuvre des projets prescrits sans 
avoir à demander l’approbation préalable de la 
Commission des services publics de la C. B., 
bien que la Commission ait toujours la capacité 
de rendre une décision quant à la prudence des 
dépenses. La province ne contribue aucune aide 
financière. Les programmes sont entièrement 
financés par les services de gaz naturel et payés par 
les clients du gaz naturel. 

Le GRRR a été modifié au fil du temps afin de 
permettre aux services publics de mettre en œuvre 
des projets particuliers. En novembre 2013, des 
modifications ont été apportées afin de permettre 
aux services publics d’étendre leurs mesures 
d’incitation pour inclure les trains et les camions 
de transport minier, ainsi que pour offrir des 
services de livraison par camion-citerne aux clients 
des secteurs du camionnage, de l’exploitation 
minière et du transport maritime. En mai 
2015, le gouvernement a de nouveau modifié le 
GRRR afin de permettre les réorientations dans 
l’affectation d’incitatifs et d’investissements, 
tout en respectant la limite de dépense totale 
préalablement approuvée, et ainsi de mieux 
répondre aux changements dans le marché  
maritime. Les modifications apportées au début 
2017 ont permis aux services publics d’accroître la 
distribution de gaz naturel au secteur du transport 
maritime. Des modifications ont également été 
apportées afin d’accroître les mesures d’incitation 
pour l’utilisation du gaz naturel renouvelable 
(GNR) dans le transport et d’établir une 
allocation de portefeuille renouvelable en vue 
d’augmenter l’approvisionnement en GNR. Les 
services publics fournissent des rapports complets 
sur ces initiatives au gouvernement provincial et à 
la Commission.

Des préoccupations en C. B. ont été soulevées 
à savoir que ces services puissent être offerts par 
un secteur non règlementé dans un marché 

concurrentiel (p. ex. GNL et GNC) et qu’ils ne 
devraient pas être soutenus par le financement de 
l’innovation parce que cela donnerait au service 
public un « avantage indu ». Les modifications à 
la loi ont été justifiées aux motifs que les services 
publics servent un marché qui est susceptible de 
ne pas être servi par des fournisseurs de service 
concurrentiels. Les services publics peuvent 
également demander des incitatifs pour exécuter 
des programmes novateurs, plus particulièrement 
là où un processus d’approvisionnement 
concurrentiel est employé et supervisé par un « 
conseiller en équité » indépendant. 

En Colombie-Britannique, une politique 
ambitieuse sur l’énergie propre a donné de la 
flexibilité aux services publics pour proposer – et 
à l’organisme de règlementation de permettre – le 
recouvrement des coûts pour les investissements 
dans l’innovation financés par les clients. Ces 
projets sont vus comme des  précurseurs pour 
lancer de nouvelles technologies et de nouvelles 
applications de ces technologies qui pourraient, 
à la limite, mener à des marchés concurrentiels à 
plus grande échelle. 

Conclusions

Justification règlementaire

Plusieurs décideurs politiques, y compris les 
organismes de règlementation des services 
publics, ont reconnu que les services publics 
devaient contribuer activement à l’innovation 
dans les secteurs de l’électricité et du gaz 
naturel de l’économie et la valeur que cela 
apportait aux clients. Le présent rapport 
porte plus particulièrement sur les territoires 
de compétence qui offrent un financement 
par le client pour l’innovation et les raisons 
que les organismes de règlementation ont 
citées pour approuver ce financement. Ils 
ont approuvé le financement de projets de 
démonstration qui explorent de nouveaux 
modèles opérationnels, qui mettent à l’essai de 
technologies permettant une distribution plus 
économique et de nouveaux produits et services 
et qui soutiennent les investissement évolutifs. 
Tous ces investissements permettent d’accélérer 
le rythme du changement dans le secteur. 
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Les objectifs pour ces programmes varient selon 
le territoire de compétence, mais les thèmes 
courants comprennent : la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, la réduction des 
prix de l’énergie, la réduction de la demande ou 
le transfert de la charge, le déploiement accéléré 
des sources renouvelables ou décentralisées, la 
fiabilité accrue du réseau et l’introduction de 
nouvelles technologies pour les services publics. 
Les justifications varient également selon les 
circonstances et les préférences des organismes de 
règlementation et des décideurs politiques. Ofgem 
considère le financement de l’innovation comme 
un véhicule pour favoriser un changement culturel 
au sein des services publics, et l’estime essentiel à 
l’atteinte de ces objectifs. La Californie et la C. B.  
voient l’innovation comme un mécanisme pour 
le développement économique. La C. B. et 
l’Australie voient l’innovation comme un moyen 
de stimuler les offres de services concurrentielles. 
L’Ontario et le Massachusetts mettent l’accent sur 
les nouveaux choix pour les clients. 

On reconnaît de plus en plus que les clients sont 
les bénéficiaires à long terme de l’innovation dans 
le modèle opérationnel des services publics, et 
c’est pourquoi les investissements qui sont faits 
pour leur compte sont justifiés et dans l’intérêt du 
public. Le financement par les clients de projets liés 
à l’innovation est souvent appliqué conjointement 
avec les fonds provenant du gouvernement et de 
fournisseurs indépendants. 

Mesure des avantages

L’histoire de l’innovation financée par les clients 
dans les services publics est relativement récente, 
et c’est pourquoi les donnés sur les avantages de 
ces programmes peuvent être difficiles à quantifier. 
Un déploiement efficace exige une flexibilité 
règlementaire ainsi qu’une gouvernance adéquate 
pour voir à ce que les compromis à faire entre 
les coûts et les répercussions sur les tarifs soient 
justifiés. Compte tenu de la nature planétaire 
de ces objectifs stratégiques, il sera possible aux 
organismes de règlementation et aux parties 
prenantes de l’industrie de mettre en commun les 
leçons qu’ils auront apprises.

Bien que les projets de démonstration ne 
permettent pas tous de confirmer la valeur d’une 
nouvelle technologie ou d’un nouveau modèle 

opérationnel, souvent, ces investissements peuvent 
servir de tremplin vers de nouveaux modèles de 
services publics ou d’accélérateur à court terme 
vers des offres de service concurrentielles, ou offrir 
une certaine combinaison d’avantages quantitatifs 
et qualitatifs. Les gains que l’on pourrait tirer 
de l’adaptation de nouvelles technologies et 
de nouvelles approches opérationnelles à une 
industrie en pleine maturité sont vastes, et les 
études indiquent que les avantages possibles de la 
RD et D pour le consommateur l’emportent sur 
les coûts par des multiples allant jusqu’à 5:1. Que 
ce soit pour éviter des investissements coûteux dans 
l’infrastructure ou aider les clients à économiser 
sur leurs factures en utilisant la technologie pour 
gérer leur utilisation de l’énergie, les organismes 
de règlementation concluent que les avantages à 
court et à long termes de l’innovation financée par 
les clients en justifient les coûts. 

Commentaire

James Coyne, Robert Yardley et Jessalyn 
Pryciak nous ont offert une analyse utile et 
convaincante de modèles d’innovation utilisés 
dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel 
dans diverses parties du monde. La priorité 
est accordée aux territoires de compétence où 
les contribuables contribuent au financement 
d’initiatives d’innovation. Le document conclut 
que « l’argument en faveur de l’innovation 
menée par les services publics et financée par 
les contribuables s’est consolidé au cours de la 
dernière décennie et… que la tendance prend 
de l’ampleur ». On relève au moins deux 
assertions sous-jacentes distinctes ici – l’une 
est que l’innovation devrait être financée par 
les contribuables et l’autre est qu’elle devrait 
être menée par les services publics. Le fait 
que la « tendance prend de l’ampleur » est 
une observation empirique, qui, en soi, ne 
constitue pas une preuve qu’il s’agisse de la 
bonne direction à prendre, il pourrait s’agir 
d’un instinct grégaire plutôt que de jugements 
indépendants par les décideurs politiques et les 
organismes de règlementation19.

Financement de l’innovation par le contribuable

Quel est donc l’argument fondamental qui 
pourrait justifier les modèles de financement par 
le contribuable? Une répartition initiale, bien que 

19  L’histoire est jonchée de « tendances » néfastes, comme la stimulation monétaire par bon nombre de banques 
centrales qui a contribué à la stagflation des années 1970 et qui a par la suite été renversée à des coûts considérables. 
Les forces actuelles vers une « démocratie mesquine » (un oxymoron en soi) représentent une tendance qui pourrait 
nous coûter cher. 
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sommaire, irait comme suit :

• La recherche en matière d’innovation qui 
peut être monétisée, par la création d’une 
propriété intellectuelle et finalement de 
profits, doit être financée de préférence par 
l’intermédiaire des services publics et/ou 
par la prise de risques par le secteur privé.

• Les innovations ne menant pas à la 
création d’une propriété intellectuelle, ce 
qui est souvent le cas avec la recherche de 
base, nécessitent un plus vaste soutien, qui 
consiste le plus souvent en un financement 
par le gouvernement (ou dans le cas 
présent par le contribuable).

Cette dernière s’apparente beaucoup à un 
problème de biens publics où le marché ne 
produit pas de quantités suffisantes d’un bien 
parce que les avantages ne peuvent pas être 
entièrement internalisés par la société réalisant 
l’investissement. Des effets d’entraînement, ainsi 
que d’autres effets externes, ne peuvent pas être 
comptabilisés.

En fait, une bonne partie des dépenses 
d’innovation présente ces deux caractéristiques, 
menant à la création d’une propriété intellectuelle, 
mais également à des connaissances plus profondes 
et plus générales – théoriques et pratiques – 
entraînant des avantages bien plus vastes. Ces 
zones grises et qui se chevauchent existent en 
partie à cause de l’imprévisibilité de l’innovation 
en soi. Bon nombre d’innovations qui ont mené 
à l’énorme croissance dans la productivité au 
cours du XXe siècle résultaient d’un délicat jeu 
réciproque entre la R et D financée par le privé et 
celle financée par les deniers publics.

Les industries de l’électricité sont en pleine  
[r]évolution technologique, stimulée par des 
innovations soutenues dans les ressources 
énergétiques décentralisées (RED), y compris 
dans le stockage et les miniréseaux. Il s’agit 
de phénomènes d’échelle (sinon, comment 
pourraient-ils être décentralisés). Que de telles 
ressources puissent être intégrées avec succès 
dans les réseaux est en soi le produit d’une autre 
révolution, la révolution de l’information, laquelle 
a grandement bénéficié du financement par les 
deniers publics.

Comparons l’innovation dans le secteur de 

l’électricité à deux autres révolutions qui ont 
changé la donne – la révolution multiforme et 
continue dans la TI et les télécommunications; 
l’autre dans l’extraction des hydrocarbures, 
nommément la fracturation.

• Les révolutions de la TI/des 
télécommunications ont été soutenues 
par des dépenses publiques, p. ex. dans la 
recherche universitaire et la technologie 
militaire. Ces technologies ont été 
adaptées à des fins commerciales par 
des entreprises privées et ont évolué en 
conséquence. Les coûts unitaires à la baisse 
et de nouvelles et très attrayantes fonctions 
(mobilité et disponibilité des données) 
ont rendu la règlementation moins 
difficile sur le plan politique. La question 
était de savoir comment procéder à une 
dérèglementation par étape d’une façon 
qui ne créerait pas de vides de pouvoir et 
ne mènerait pas à la consolidation d’une 
emprise disproportionnée sur le marché.

• La révolution de la fracturation qui a 
d’abord redressé les marchés du gaz 
naturel en Amérique du Nord, et plus 
récemment des marchés du pétrole, a bien 
sûr été la conséquence d’investissements 
privés dans l’innovation, favorisés par 
des prix à la hausse. Pour le secteur privé, 
les avantages possibles (c. à d. ex ante) 
que lui offrait une capture économique 
de ces molécules d’hydrocarbure étaient 
énormes. Même après l’effondrement 
des prix mondiaux en 2014, l’innovation 
s’est poursuivie, martelant vers les bas (et 
à l’horizontal) les coûts d’extraction du 
pétrole de schiste.

Les marchés de l’électricité, de leur côté, 
sont susceptibles d’être toujours fortement 
règlementés dans l’avenir assez rapproché, les 
actifs existants ont une longue durée de vie et 
les tensions sur les coûts augmentent20, ce qui, 
de toute évidence, pose un défi aux décideurs 
politiques et aux organismes de règlementation 
souhaitant soutenir l’innovation financée par 
le contribuable, surtout si les avantages sont 
susceptibles d’être répartis sur plusieurs années 
et ne sont pas immédiatement visibles. 

Néanmoins, l’immense possibilité de créer 
des avantages et des effets d’entraînement 

20   P. ex. voir D. Dimitropoulos et A. Yatchew, « Is Productivity Growth in Electricity Distribution Negative? » (2017) 
38:2 The Energy J 175.
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plus vastes, même au niveau géopolitique sic, 
ainsi que les impératifs en matière de politique 
environnementale, renforcent l’argument en 
faveur de la recherche financée par les deniers 
publics. Dans ce lien, je n’ergote pas entre le 
financement par les contribuables, c’est-à-dire 
les clients, et celui par les contribuables qui 
paient des impôts, bien que cette distinction 
mérite sa propre réflexion. En fait, nous sous-
investissons dans l’innovation liée à l’électricité, 
et j’inclus à cela l’électrification du secteur du 
transport, de loin la question la plus difficile 
à élucider. En effet, depuis l’époque de la 
dérèglementation, les dépenses de recherche 
dans la répartition du total des revenus des 
services d’électricité sont à la baisse.

Innovation menée par les services publics

La deuxième assertion faite par les auteurs est que 
l’innovation devrait être « menée par les services 
publics ». L’une des principales caractéristiques 
des récents développements dans les secteurs 
de l’électricité est l’interdépendance croissante 
entre les RED et le réseau même. Les efforts 
pour dérèglementer les secteurs de l’électricité 
étaient fondés sur la proposition à savoir que 
les câbles étaient de monopoles naturels et que 
la production était propice à la concurrence, ce 
qui a mené à leur séparation21. Les économies 
d’échelle, quelles qu’elles soient, qui auraient 
pu être présentes dans les intégrations verticales 
étaient perdues.  

Dans le monde d’aujourd’hui, il semble y 
avoir des économies d’échelle croissantes entre 
les RED et le réseau en raison de questions 
d’intégration complexes et en constante 
évolution. Par exemple, prenons le stockage 
qui peut supplanter les investissements dans 
les réseaux traditionnels, assurer une puissance 
de secours, réduire le besoin d’investir dans 
la capacité, améliorer la fiabilité, faciliter 
l’intégration des sources renouvelables, et ainsi 
de suite. Ces caractéristiques « multi-produits » 
du stockage sous-entendent un lien très étroit 
avec le réseau, renforçant ainsi l’argument en 
faveur de l’innovation menée par les services 
publics. On peut dire que ces économies 
d’échelle comptent pour une partie importante 
du fondement conceptuel de la question de 
pure forme « qui est mieux positionné que les 
services publics pour promouvoir l’intégration 
et l’adoption des technologies de stockage ».

Conclusion 

Un modèle règlementaire sensé applique les 
principes de la règlementation incitative pour 
encourager l’innovation (de tels modèles 
règlementaires manifestent ce que les 
économistes appellent le progrès dynamique). 
Traditionnellement, l’objectif était de stimuler la 
croissance de productivité. Dans un monde de 
changements technologiques perturbateurs, les 
extrants multi-produits et la possibilité de réaliser 
d’importantes économies d’échelle, les tâches 
règlementaires d’une surveillance détaillée des 
compromis liés à l’investissement et des tarifs pour 
les divers types de produits et de services peuvent 
être écrasantes. Une adaptation importante de la 
règlementation incitative traditionnelle (comme 
les plafonds tarifaires) doit être réalisée pour 
faire face à ces nouvelles réalités. Pour qu’elle 
porte fruit, les services publics doivent investir 
dans l’innovation et être récompensés en ayant 
la possibilité de conserver leur part des avantages 
financiers qui en découlent. 

Les auteurs de cet article ont produit un ouvrage 
admirable, plaidant la cause pour l’innovation 
menée par les services publics et financée par 
les contribuables. Bien sûr, les fruits de tels 
investissements doivent être partagés avec les 
contribuables; ce qui serait normalement le cas 
que le service public soit de propriété privée 
ou publique et que le modèle règlementaire 
soit le taux de rendement ou la règlementation 
incitative. On pourrait aussi dire que les 
contributions par les contribuables (qui paient 
des impôts) peuvent être justifiées en raison 
des plus vastes avantages sociaux qu’offrent ces 
innovations. Pour terminer, et dans des travaux 
futurs, l’analyse pourrait être mieux éclairée en 
traitant d’autres territoires de compétence où 
les décideurs politiques envisagent différents 
mécanismes pour promouvoir l’innovation. 

21  Une séparation similaire des canalisations et de l’approvisionnement en gaz s’était avérée essentielle dans la promotion 
de la concurrence dans le secteur du gaz naturel.
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Le Canada fait face à d’importants défis et 
devra prendre des décisions cruciales en ce qui 
concerne la régie d’un système énergétique du 
XXIe siècle, comme le confirme la controverse 
qui perdure quant au choix du site de parcs 
éoliens, de pipelines, de nouveaux projets 
d’hydroélectricité et de lignes de transport 
d’électricité; les tensions entre le mouvement sur 
le changement climatique et d’autres objectifs 
énergétiques comme le développement des sables 
bitumineux, la compétitivité et la capacité de 
payer des consommateurs, la mise en œuvre de la 
fracturation et la réforme de l’Office national de 
l’énergie, pour ne nommer que ceux-ci. La plupart 
des démocraties industrialisées font face à de telles 
controverses, mais il est permis de croire que le 
profil énergétique unique du Canada rend ces 
difficultés encore plus complexes. 

L’un des éléments clés d’un système énergétique 
moderne est la relation entre les décideurs 
politiques et les responsables de la règlementation 
dans un contexte de prise de décisions publiques. 
Le présent article évalue de façon générale les défis 
auxquels le Canada est confronté dans ce domaine 
– à l’intérieur de et entre les niveaux provincial/
territorial et fédéral – et explore différentes options 

pour les systèmes existants. Il traite également 
d’importantes questions qui influent sur cette 
relation ou qui en dépendent, dont la participation 
des Autochtones et du public et les processus de 
collaboration. Il part de l’idée que la restructuration 
de nos systèmes de politiques et de règlementation 
exigera une réforme éclairée, afin que le Canada 
puisse maintenir certains aspects du système qui 
sont efficaces, tout en améliorant ceux qui en 
ont besoin. L’analyse mise sur les résultats d’un 
atelier de deux jours qui a eu lieu en juin 2017 à 
l’Université d’Ottawa et auquel a participé toute 
une brochette de responsables de haut niveau du 
gouvernement, d’organisations autochtones, de 
l’industrie, d’ONGE et du milieu universitaire. 

Cette étude traite principalement de la relation 
entre les décideurs politiques et les responsables 
de la règlementation et des rôles de ceux-ci. 
Dans ce contexte, les décideurs politiques sont 
définis comme des représentants élus au sein du 
pouvoir exécutif et du corps législatif qui édictent 
les politiques, conçoivent des organismes de 
règlementation et nomment les responsables 
de la règlementation, ce qu’ils font avec l’appui 
de la fonction publique, principalement par 
l’intermédiaire des ministères. 

LE POINT SUR LE LIEN COMPLEXE 
ENTRE LES POLITIQUES ET LA 
RÈGLEMENTATION DANS LA 

PRISE DE DÉCISIONS EN MATIÈRE 
D’ÉNERGIE AU CANADA
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Par ailleurs, la règlementation est mise en 
application par des responsables nommés à cet effet 
et leurs organismes, avec un effectif professionnel 
spécialisé. En règle générale, ils concentrent leurs 
activités sur des procédures impartiales de nature 
probatoire, n’ayant généralement aucun lien de 
dépendance avec le niveau politique. Les entités 
chargées de la règlementation au Canada ainsi 
qu’au sein des différents juridictions sont très 
variées en fait de portée, de ressource, de structure, 
de processus, d’indépendance et de responsabilités. 

Le présent article fait partie d’un plus vaste volet de 
recherche sur les pouvoirs publics dans le cadre du 
projet Énergie positive, et est en quelque sorte un 
prolongement détaillé du document System under 
Stress (système en crise) publié au début de l’année 
2017. Ce document décrit trois facteurs cruciaux à 
considérer dans la prise de décisions énergétiques 
au Canada. 1. Qui décide? Le rôle des autorités 
locales et comment concilier les intérêts locaux 
avec les plus vastes intérêts régionaux, provinciaux 
et nationaux1; 2. Le lien complexe entre les 
politiques et la règlementation (le présent article) 
et 3. Comment décider? Information, capacité et 
participation aux processus décisionnels (à venir). 

System under Stress décrit plusieurs domaines de 
tension au niveau des relations entre politiques et 
règlementation. Premièrement, il définit la ligne de 
démarcation entre les politiques et la règlementation 
sur le plan du fond et de la procédure, ce qui 
comprend la tension entre l’indépendance 
règlementaire et la communication et l’interaction 
nécessaires entre les décideurs politiques et les 
responsables de la règlementation. Deuxièmement, 
il délimite la gouvernance qu’exercent les décideurs 
politiques sur les responsables de la règlementation. 
Troisièmement, il fait état des défis de planification 
qui émergent de plus en plus souvent entre les 
grands cadres stratégiques et les dispositions 
règlementaires détaillées. Pour terminer, il fait 
mention du manque de clarté dans le rôle et la place 
des gouvernements autochtones dans le lien entre 
les politiques et la règlementation. 

L’article est fondé sur une longue série d’engagements 
et d’études réalisés à ce jour dans le cadre d’Énergie 
positive, ce qui comprend une importante étude 
menée par Canada West Foundation, une revue 
de la documentation clé, de références d’études de 
cas et d’entrevues d’experts, ainsi que de données 
d’enquêtes quantitatives tirées d’études de cas 
réalisées en 2016. Il bénéficie également de la 
contribution considérable de l’équipe de recherche 
d’Énergie positive, en collaboration avec des 
hauts dirigeants du gouvernement, de l’industrie, 
d’intérêts autochtones et d’ONGE dans le cadre 
de processus d’examen et d’un atelier de deux 
jours tenu à l’été 2017. Une série détaillée de huit 
recommandations découlant d’une analyse plus 
vaste du document est comprise dans le reste du 
sommaire ci-dessous. 

Nouveaux défis uniques dans la Régie de l’énergie

Il y a deux conditions sous-jacentes essentielles qui 
ont une incidence notable sur toute discussion 
concernant les défis qui sous-tendent la relation 
entre politiques et règlementation. Premièrement, la 
régie de l’énergie pose un plus grand défi aujourd’hui 
que dans le passé. Il est largement prouvé que de 
nouveaux défis ont émergé dans la régie de l’énergie. 
Les changements sociaux et technologiques ont 
créé de nouvelles attentes pour les processus de 
règlementation. On a de moins en moins confiance 
en les organismes gouvernementaux et la plupart 
des institutions. Les effets cumulatifs des différentes 
activités énergétiques augmentent. Et des défis 
complexes comme la réconciliation avec les peuples 
autochtones, des « problèmes épineux  » comme 
le changement climatique et la complexité 
croissante des marchés sont de plus en plus 
passés au premier plan. 

Des études entreprises par l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), le Fonds monétaire international 
(FMI) et la Banque mondiale, en plus d’une 
pléthore de travaux d’érudition, attestent tous 
d’autres défis à entrevoir2. Ceux-ci comprennent 
de nouvelles préoccupations économiques et 
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1  Stewart Fast, Who Decides? Considering the Roles of Local and Indigenous Authorities in the Canadian Energy Decision-
Making System, System Under Stress, Interim Report #1 (Ottawa : Université d’Ottawa, 2017), en ligne : <https://
www.uottawa.ca/positive-energy/research-publications>.
2   Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Recommandation du Conseil concernant 
la politique et la gouvernance règlementaires, Paris  : OCDE, 2012, en ligne  : <http://www.oecd.org/fr/gov/politique-
reglementaire/Recommendation%20with%20cover%20FR.pdf>; Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), La gouvernance des régulateurs  : Principes de bonnes pratiques de l’OCDE pour la politique de 
règlementation, Paris : OCDE, 2014, en ligne: <https://read.oecd-ilibrary.org/governance/principes-de-bonnes-pratiques-
de-l-ocde-pour-la-politique-de-la-reglementation_9789264222649-fr#page1>; Banque mondiale et Public Utility 
Research Center (PURC) de la Florida University, « Theories of Regulation » (2012), Body of Knowledge on Infrastructure 
Regulation (BoKIR), en ligne : <http://regulationbodyofknowledge.org/general-concepts/theories-of-regulation/>.
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sociales au sein des processus de règlementation 
et le défi que posent les mandats conflictuels, 
par exemple en étant plus réceptifs à l’industrie 
règlementée mais moins vulnérables aux 
influences externes3. La complexité des marchés a 
également augmenté, dans le domaine juridique 
ainsi qu’au niveau de la technologie. Les 
données sur l’opinion publique font également 
état d’un manque de confiance croissant dans 
les organismes de règlementation et d’un 
taux d’insatisfaction accru avec les processus 
décisionnels, ce qui a mené à la mise en œuvre 
de réformes et d’évaluations, dont le processus de 
modernisation de l’Office national de l’énergie4. 

Deuxièmement, l’élaboration de politiques et 
la règlementation en matière d’énergie ont des 
caractéristiques uniques qui les rendent plus 
difficiles et complexes sur le plan politique 
que bon nombre d’autres domaines de la 
règlementation. L’énergie évolue sous une 
contrainte « triple » d’impératifs commerciaux et 
économiques, de protection de l’environnement 
et de préoccupations quant aux différentes formes 
de sécurité5. Par exemple, le type et la situation 
des marchés de l’énergie varient grandement. Ils 
comprennent des hybrides de la règlementation de 
monopole et d’une pure concurrence du marché 
à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que dans toute forme d’approvisionnement 
et d’infrastructure énergétiques. Des subsides 
complexes et distincts sont en jeu, et certaines 
formes d’énergie (p.  ex. l’électricité) doivent 
constamment être équilibrées en temps réel. 
Pour terminer, de récentes réponses du milieu 
universitaire et du public ont ajouté un quatrième 
impératif d’acceptabilité ou d’équité sociale à cette 
série compliquée de contraintes6.

Meilleures pratiques

Diverses meilleures pratiques glanées des pratiques 

nationales et internationales devraient être prises 
en considération dans le contexte canadien. Les 
décideurs politiques doivent créer, concevoir et 
financer de forts organismes de règlementation, 
avec leurs règles de fonctionnement essentielles7. 
La nécessité de mettre en œuvre un bon 
nombre des meilleures pratiques résumées 
ci-dessous au sein de ces structures doit être 
incorporée dans la conception règlementaire. 
Deuxièmement, les décideurs politiques doivent 
aussi assurer la surveillance de ces organismes 
de règlementation, et troisièmement, ils doivent 
élaborer les politiques qui guideront les actions 
des organismes de règlementation. Idéalement, 
l’élaboration des politiques repose sur l’interaction 
entre les décideurs politiques et les responsables de 
la règlementation; en retour, les responsables de 
la règlementation doivent contribuer au processus 
d’élaboration de politiques, plus particulièrement 
dans les domaines où leur expertise et leurs 
connaissances des conditions sur le terrain 
seront utiles. Pour terminer, une bonne partie de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de règlements, 
bien que celles-ci relèvent du responsable de la 
règlementation, ont pour effet de produire des 
résultats de facto en matière de politique.

Une préoccupation de taille dans la relation 
entre politiques et règlemetnation concerne 
l’indépendance règlementaire, qui est liée à la 
nécessité d’assurer une intégrité procédurale et 
le rôle d’arbitre que jouent les organismes de 
règlementation8. Alors que les décideurs politiques 
évoluent dans un système politique et doivent 
tenir compte de valeurs et d’intérêts divergents, les 
organismes de règlementation doivent être à l’abri 
d’intérêts à court terme et partisans afin de rendre 
des décisions de façon indépendante au moyen de 
preuves établies dans le cadre d’analyses d’experts et 
éclairées sur le plan technique, tout en respectant les 
mandats généraux des politiques en vertu desquelles 
ils évoluent, la règle de droit et l’intérêt du public. 

3  Malcolm K Sparrow, The Regulatory Craft: Controlling Risks, Solving Problems, and Managing Compliance, Washington, 
D.C. : Brookings Institution Press, 2000.
4  Environnement et ressources naturelles Canada, «  Moderniser l’Office national de l’énergie  » (17 juin 2016), 
Gouvernement du Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/services/environnement/conservation/evaluation/
examens-environnementaux/moderniser-office-national-energie.html>.
5  Robert M. Lawrence et Norman I. Wengert, « The Energy Crisis: Reality or Myth: Preface » (1973) 410 The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science ix–x; John M Deutch, The Crisis in Energy Policy, Cambridge, 
Harvard University Press, 2011; Jason Bordoff, « America’s Energy Policy - From Independence to Interdependence » 
(2016) 8 Horizons : J of Intl Relations and Sustainable Development 180.
6  Monica Gattinger, «  Canada–United States Energy Relations: Making a MESS of Energy Policy  » (2012) 42:4 
American Review of Canadian Studies 460, en ligne : <https://doi.org/10.1080/02722011.2012.732331>.
7  OCDE, Recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance règlementaires, supra note 2.
8  Geoff Edwards et Leonard Waverman, «  The Effects of Public Ownership and Regulatory Independence on 
Regulatory Outcomes » (2006) 29:1 J of Regulatory Economics 23, en ligne : <https://doi.org/10.1007/s11149-005-
5125-x>; Louis Simard, « Effets et Évolution Des Instruments D’action Publique Participatifs: Le Cas de La Régie de 
L’énergie » (2014) 47:1 Canadian J of Political Science 159.
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Les préoccupations concernant l’intégrité 
procédurale surviennent lorsque la politique 
interfère dans les processus de règlementation 
ou lorsque les décideurs politiques altèrent 
les décisions règlementaires après coup. Des 
préoccupations parallèles sont soulevées lorsqu’il 
y a une influence indue dans la prise de décisions 
règlementaires par des tiers (l’industrie, les groupes 
d’intérêt) ou qui mène à la perception ou à la 
réalité d’un capture règlementaire (lorsqu’un 
organisme de règlementation est partial on dit 
qu’il est capturé par l’industrie ou par des groupes 
d’intérêt). Les décisions et les processus objectifs et 
indépendants sont essentiels à une règlementation 
efficace. L’expérience canadienne a démontré qu’il 
y avait des lacunes dans ces domaines9. Toutes ces 
préoccupations surviennent dans un contexte dans 
lequel les organismes de règlementation doivent 
régulièrement interagir et communiquer avec le 
gouvernement, des entités règlementées, des parties 
intéressées et le public. R1. Améliorer l’interaction 
et le dialogue entre les décideurs politiques et 
les responsables de la règlementation dans les 
circonstances et les secteurs de compétence 
pertinents tout en maintenant une indépendance 
règlementaire appropriée.

Gouvernance et responsabilité. Un ensemble 
imposant de littérature savante et technique 
décrit la pléthore d’attentes optimales de 
gouvernance et de responsabilité qui accompagne 
la préoccupation en matière d’indépendance 
règlementaire. L’OCDE décrit un bon nombre de 
meilleures pratiques (relativement évidentes) qui 
sont résumées ci-dessous10. Plusieurs aspects de ces 
questions sont également abordés plus en détail 
plus loin dans l’article : 

La clarté est essentielle à une bonne régie. Les 
décideurs politiques et ministères ont besoin 
de responsabilités claires et bien articulées. 
Les objectifs stratégiques et les politiques ont 
besoin d’un certain degré d’intelligibilité et de 
détail pour assurer une bonne orientation de la 
règlementation, ce qui a été particulièrement 
problématique dans l’élaboration d’une 
politique nationale claire an matière d’énergie. 
Même lorsque des politiques énergétiques 
existent au Canada (et similairement aux 
États-Unis), elles sont notoirement limitées 
dans leur portée (par exemple, les politiques 
énergétiques provinciales sont souvent limitées 
aux réseaux électriques) et souffrent souvent 
d’un manque de clarté ou de cohérence interne. 
Deuxièmement, les décideurs politiques évitent 
souvent d’élaborer des politiques détaillées sur 
des questions controversées. C’est pourquoi les 
détails à savoir comment le Canada s’y prendra 
pour concilier ses obligations en matière de 
climat avec d’autres objectifs énergétiques 
essentiels comme le développement des 
combustibles fossiles, le développement 
durable, l’accessibilité de l’énergie et l’égalité 
des consommateurs sont encore vagues. Dans 
le même ordre d’idées, il y a peu de clarté quant 
à savoir comment on compensera le fardeau 
imposé aux communautés locales par les 
avantages publics nationaux du développement 
énergétique. R2. Intégrer des objectifs 
stratégiques clairs (avec des mécanismes de 
marché) dans le processus de règlementation.

L’OCDE suggère également qu’un organisme 
quasi-indépendant soit mis sur pied pour 
surveiller, évaluer et guider les pratiques de 

9  Michael Cleland et al, « Une question de confiance  : le rôle des communautés dans le processus de décision en 
matière d’énergie » (2016) 4:4 Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie, en ligne  : <http://www.
energyregulationquarterly.ca/articles/a-matter-of-trust-the-role-of-communities-in-energy-decision-making>.
10  OCDE, Recommandation du Conseil concernant la politique et la gouvernance règlementaires, supra note 2. 

·     Responsabilités claires pour les ministres 

·     Articulation claire des objectifs stratégiques

·     Un organisme national de surveillance pour la 
règlementation 

·     Évaluation de l’efficacité règlementaire avant la 
mise en œuvre 

·     Principes de gouvernement ouvert : transparence, 
clarté, participation, intérêt public, langage simple 

·     Cohérence règlementaire 

·     Intégration des approches règlementaires dans 
l’ensemble des territoires de compétence et des 
ordres de compétence (national, provincial, 
régional, local)

·     Échange de renseignements entre tous les 
organismes et tous les ordres de gouvernement et 
organismes de règlementation
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règlementation aux niveaux fédéral et sous-
fédéral. Un tel organisme devra probablement 
fournir des rapports sur l’efficacité règlementaire, 
les meilleures pratiques et les activités d’un secteur 
de compétence. Il devra peut-être aussi voir à 
la cohérence règlementaire entre les différents 
secteurs de compétence ainsi que dans l’ensemble 
des organismes de règlementation. 

La structure en soi des organismes de 
règlementation peut être conçue de façon à 
renforcer l’impartialité. Cela peut comprendre 
des lignes directrices pour la représentation du 
conseil ou des seuils ou des exigences concernant 
l’industrie, l’environnement, les intérêts des 
consommateurs, diverses représentations 
idéologiques, etc. afin d’assurer un équilibre, tout 
en mettant l’accent sur l’expertise scientifique. 
De solides arguments peuvent être faits pour 
une coordination et des échanges renforcés et 
l’élaboration de lignes directrices qui reflètent 
les circonstances canadiennes; ainsi que pour 
un transfert vigoureux de ces principes dans le 
débat public au Canada. R3. Mettre en œuvre 
une évaluation ex-ante et ex-post continue 
de la règlementation, de la conception de 
règlements, de la conception d’institutions et 
de l’efficacité des règlements. La mise en place 
d’institutions ou de mécanismes formels pour 
ce faire renforcerait ce processus11.

Les 6 c  : Communication, cohérence, complet, 
cumulatif, capacité, collaboration. Les 
meilleures pratiques plus avancées sont axées sur 
les 6 c. Deux de ces éléments (communication et 
collaboration) sont particulièrement pertinents 
pour le Canada. 

L’un des éléments les plus importants des relations 
entre politiques et règlementation est l’interaction 
et l’échange d’information. En l’absence d’une 
bonne communication, la règlementation peut 
être inefficace, les processus peuvent être partiaux 
ou incomplets, et le public peut perdre confiance. 
La communication peut se manifester de maintes 
façons : 

1) Les décideurs politiques peuvent 
communiquer des objectifs clairs aux 
organismes de règlementation. 

2) Les interactions entre les organismes de 
règlementation et les décideurs politiques 
devraient avoir lieu régulièrement.

3) Les organismes de règlementation doivent 
correspondre avec d’autres organismes de 
règlementation.

4) Les décideurs politiques et les organismes 
de règlementation doivent échanger les 
renseignements accessibles et pertinents 
avec le public et toutes les parties 
intéressées dans leurs processus.

R4. Assurer une communication 
améliorée et efficace des renseignements 
sur les responsabilités et les processus de 
règlementation et de surveillance avec le 
public. S’assurer que cela se produit avec (et 
entre) les décideurs politiques, les organismes 
de règlementation et les promoteurs.

La documentation plaide également en faveur 
d’une cohérence règlementaire  : les différents 
organismes de règlementation et secteurs de 
compétence (fédéral-provincial; d’une province 
à l’autre) devraient être régis par des politiques 
qui assurent un certain niveau d’intégration, 
d’harmonisation ou de coordination, ce qui n’est 
pas la même chose que l’uniformité, qui elle n’est 
ni possible, ni souhaitable, surtout dans le contexte 
du fédéralisme, mais il s’agit d’un argument à 
considérer en ce qui concerne les interactions 
règlementaires dans l’ensemble du contexte des 
différents types de marchés, et des différentes 
provinces. R5. Renforcer l’engagement à 
l’égard de la cohérence règlementaire entre les 
institutions et les sphères de compétence. 

Les décideurs politiques et les organismes de 
règlementation ont tous deux besoin d’orientation 
stratégique et de processus de règlementation 
complets et cumulatifs. Les politiques doivent 
tenir compte de tous les points de préoccupation 
et comprendre une surveillance règlementaire 
de l’incidence qu’aura sur la règlementation une 
politique donnée ou une forme ou un secteur 
particulier de développement12. Par exemple, 
dans le contexte du choix du site de grands 
projets, cela peut comprendre tous les aspects 

11  Au Canada l’Association canadienne des membres des tribunaux d’utilité publique (CAMPUT) procède ainsi dans 
une certaine mesure, mais cela ne s’applique qu’à certaines formes de règlementation, une approche plus globale serait 
nécessaire.
12  Riki Therivel et Bill Ross, « Cumulative Effects Assessment: Does Scale Matter?   » (2007) 27:5 Environmental 
Impact Assessment Rev, Special issue on Data Scale Issues for SEA 365, en ligne  : <https://doi.org/10.1016/j.
eiar.2007.02.001>; William A. Ross, « Cumulative Effects Assessment: Learning from Canadian Case Studies » (1998) 
16:4 Impact Assessment and Project Appraisal 267, en ligne : <https://doi.org/10.1080/14615517.1998.10600137>.
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des impacts environnementaux (air, sol, santé, 
produits toxiques, bassin visuel, utilisation 
des ressources, etc.), des répercussions sur les 
communautés, de la sécurité, des risques futurs, 
de la restauration, de la cohésion ou de la 
qualité communautaire et sociale, des avantages 
et des répercussions économiques, y compris la 
compétitivité, l’investissement et l’innovation, 
et des effets et des risques cumulatifs de la mise 
en œuvre de projets multiples13. R6. S’assurer 
que la surveillance règlementaire est 
complète et cumulative, tout en compensant 
les répercussions locales par un engagement 
à l’efficacité économique et aux résultats 
pour le bien public. 

Pour terminer, en ce qui concerne la capacité, 
il faudra un niveau approprié d’appui pour une 
règlementation efficace. Cela veut dire que les 
décideurs politiques et le gouvernement doivent 
effectivement former, soutenir et financer les 
institutions chargées de la règlementation 
afin qu’elles puissent effectuer leur travail 
avec expertise et en temps opportun. R7. 
S’assurer que les institutions chargées de la 
règlementation ont les capacités appropriées : 
financement et accès à de hauts niveaux de 
capital humain et d’expertise pour assurer 
une règlementation efficace. 

Défis uniques et pratiques à venir

Le Canada fait face à de nombreux défis uniques 
dans sa prise de décisions en matière d’énergie : 
Projets linéaires

1. Autorité autochtone

2. Clarté des politiques

3. Compréhension du public 

Deux de ces éléments, les projets linéaires et 
les droits des Autochtones sont des sources de 
préoccupation particulières pour le Canada. La 
superficie du Canada et le fait que de grands 
projets d’hydroélectricité et de combustibles 
fossiles sont réalisés dans des régions éloignées 
signifient que les projets linéaires à long terme 

peuvent être plus fréquents au Canada et qu’ils 
sont essentiels au succès du système énergétique. 

Deuxièmement, les droits des Autochtones 
occupent une place unique au Canada par suite 
des récentes décisions judiciaires confirmant 
les obligations issues de traités et la nécessité 
de plus hauts niveaux de participation et 
de considération. Ces droits sont même 
plus importants compte tenu des centaines 
d’autorités autochtones au Canada et du fait 
que tant de ressources et d’infrastructures 
énergétiques se retrouvent sur ou sous des 
territoires ancestraux, ou traversent ceux-ci. 
Plusieurs des « C » nous amènent aux pratiques 
à venir qui pourront nous aider à y faire face 
(communication, clarté et collaboration). 

Les projets linéaires comme les lignes de 
transport d’électricité et les pipelines posent 
un défi particulier parce qu’ils touchent un 
si grand nombre de secteurs de compétence 
et de communautés, et parce qu’il est rare 
que les communautés dont le territoire 
est touché puissent toutes tirer profit des 
avantages que ces projets peuvent offrir14. 
La géographie particulière du Canada et son 
contexte d’économie énergétique ajoutent à ces 
préoccupations. Il faut donc tenir compte de 
l’équilibre entre le besoin national et les intérêts 
locaux, régionaux ou provinciaux. Toute une 
gamme d’approches innovatrices ont été utilisées 
avec un certain degré de succès et devraient être 
envisagées au Canada (et à l’étranger) pour les 
projets linéaires. Cela comprend la désignation 
de corridors de transport, les pouvoirs de choix 
du site d’installations de relève, les approches de 
partenariat et des engagements ciblés, pris tôt 
et complets. Des directives claires de la part des 
décideurs politiques sont nécessaires pour ces 
formes d’infrastructure.

Les autorités autochtones et les droits des 
Autochtones au Canada sont complexes. 
Ils sont beaucoup plus reconnus que dans 
le passé, et comprennent des protections et 
des considérations juridiques uniques, et 
pour compliquer encore plus les systèmes 
décisionnels, ils varient grandement d’une 

13  John Glasson, Riki Therivel et Andrew Chadwick, Introduction to Environmental Impact Assessment, London; New 
York, Routledge, 2012; Bram F Noble, Introduction to Environmental Impact Assessment: A Guide to Principles and 
Practice, New York, NY, Oxford University Press, 2015.
14  Shalini P. Vajjhala et Paul S. Fischbeck, « Quantifying Siting Difficulty: A Case Study of US Transmission Line 
Siting » (2007) 35:1 Energy Policy 650, en ligne : <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2005.12.026>; Christopher Groves, 
Max Munday et Natalia Yakovleva, « Fighting the Pipe: Neoliberal Governance and Barriers to Effective Community 
Participation in Energy Infrastructure Planning » (2013) 31:2 Environment and Planning C: Government and Policy 
340, en ligne : <https://doi.org/10.1068/c11331r>. 
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région à l’autre du pays15. Dans certains cas, 
le statut juridique d’une communauté crée des 
tensions avec les notions traditionnelles de la 
relation entre politiques et règlemetnation. Les 
décideurs politiques doivent considérer de façon 
plus explicite les droits des Autochtones dans 
la conception et les activités règlementaires, 
y compris les formes de pratiques à venir en 
matière de gouvernance règlementaire (p.  ex. 
les examens conjoints, l’élaboration conjoint et 
la cogestion ou les partenariats). 

Compréhension et confiance du public. 
Le public comprend mal le processus de 
règlementation; on constate un haut niveau de 
scepticisme quant à sa validité et un manque 
de confiance accru dans le gouvernement. 
Ces derniers créent un mélange toxique pour 
le processus de règlementation. Le public 
peut manifester son mécontentement lorsque 
les processus de règlementation ne sont pas 
adéquats, s’il lui semble que des décisions sont 
prises dans l’arène politique ou s’il ne sait pas où 
exprimer ses préoccupations. Les conclusions de 
récentes études de cas d’Énergie positive/de la 
Canada West Foundation sur la satisfaction des 
communautés concernant la prise de décisions 
relatives aux projets énergétiques montrent 
de hauts niveaux de méfiance et d’inquiétude 
quant à l’indépendance des processus de 
règlementation16. Ce serait donc l’occasion 
pour les organismes de règlementation et les 
décideurs politiques de mettre en œuvre des 
pratiques à venir qui communiquent mieux ce 
qu’ils font et comment ils le font, en plus de 
déterminer et de renforcer les pratiques qui 
permettent d’accroître la confiance. 

Processus de collaboration, avec limites. Il 
y a probablement un rôle important pour les 
processus de collaboration qui s’éloignent 
des rôles traditionnels des organismes de 
règlementation qui se limitent à l’arbitrage. 
De nombreuses preuves semblent suggérer que 
ces processus peuvent améliorer les chances 
d’obtenir des résultats plus favorables avec un 
plus haut niveau d’approbation de la part des 
parties intéressées et du public s’ils sont bien 
conçus et gérés17. 

Les exemples de tels processus comprennent 
l’élaboration conjointe de règlements, la 
cogestion de la surveillance, l’encouragement 
des partenariats de coopération, les ententes 
sur les répercussions et les avantages ou 
la coproduction communautaire avec les 
promoteurs. Ces pratiques peuvent être utilisées 
dans divers contextes, que ce soit l’approbation 
de projets, la planification de réseaux d’électricité 
ou la surveillance des activités d’entreprises. Il 
importe de noter que ces pratiques nécessitent 
quand même des échéanciers, et bien qu’elles 
puissent améliorer les processus et le niveau 
de satisfaction, elles  ne satisferont peut-être 
pas toujours toutes les parties ou pourraient 
mener à un «  non  » au développement d’une 
infrastructure particulière.   

R8. Élaborer des processus plus fluides et 
interactifs de collaboration accrue (qui 
demandent plus de temps et de ressources et 
une plus grande expertise) pour faire face aux 
défis particulièrement complexes que pose la 
gouvernance énergétique  : projets linéaires, 
compétences autochtones, clarté des politiques 

15  Joel Krupa, Lindsay Galbraith et Sarah Burch, «  Participatory and Multi-Level Governance: Applications 
to Aboriginal Renewable Energy Projects  » (2015) 20:1 Local Environment 81, en ligne  : <https://doi.org/1
0.1080/13549839.2013.818956>; Alastair R. Lucas et Chidinma B. Thompson, «  Infrastructure, Governance 
and Global Energy Futures: Regulating the Oil Sands Pipelines » (2016) 28:3 J of Environmental L & Practice 
355; Holly L. Gardner, Denis Kirchhoff et Leonard J. Tsuji, «  The Streamlining of the Kabinakagami River 
Hydroelectric Project Environmental Assessment: What Is the ‘Duty to Consult’ with Other Impacted Aboriginal 
Communities When the Co-Proponent of the Project Is an Aboriginal Community? » (2015) 6:3 Intl Indigenous 
Policy J, en ligne  : <http://search.proquest.com/openview/f7456276ae0438b2f9bb90881bf9b129/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=1996357>.
16  Michael Cleland et al, « A Matter of Trust: The Role of Communities in Energy Decision-Making  » (Ottawa, 
Canada : Université d'Ottawa et Canada West Foundation, 2016), en ligne : <https://www.uottawa.ca/positive-energy/
research-publications>.
17  Laura Nourallah, «  Communities in Perspective: Literature Review of the Dimensions of Social Acceptance 
for Energy Development and the Role of Trust  » (Ottawa, Canada  : Université d›Ottawa, avril 2016), en ligne  : 
<http://www.uottawa.ca/positive-energy/sites/www.uottawa.ca.positive-energy/files/positive_energy-community_
social_acceptance_literature_review_0.pdf>; Lawrence Susskind, Sarah McKearnan et Jennifer Thomas-Larmer, The 
Consensus-Building Handbook: A Comprehensive Guide to Reaching Agreement, Thousand Oaks CA, Sage Publications, 
1999); Margreet A. Frieling, Siegwart M. Lindenberg et Frans N. Stokman, « Collaborative Communities Through 
Coproduction Two Case Studies » (2014) 44:1 The American Rev of Public Administration 35, en ligne : <https://doi.
org/10.1177/0275074012456897>; Liesbet Hooghe et Gary Marks, « Unraveling the Central State, but How? Types 
of Multi-Level Governance » (2003) 97:2 The American Political Science Rev 233; Michael Howlett, « Governance 
Modes, Policy Regimes and Operational Plans: A Multi-Level Nested Model of Policy Instrument Choice and Policy 
Design » (2009) 42:1 Policy Sciences 73.
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nationales et confiance et compréhension 
réduites du public18.

Conclusion

De toute évidence, le Canada dispose d’un 
système efficace et robuste de gouvernance 
énergétique, mais il y a des points de 
préoccupation, plus particulièrement à une 
époque de grands défis dans l’arène énergétique. 
Le Canada aura surtout besoin de se concentrer 
sur les institutions de haute qualité au sein du 
lien entre la règlementation et les politiques. 
Les recommandations suivantes proposent 
une série de mesures que les provinces et le 
gouvernement fédéral pourraient prendre 
pour améliorer la relation entre politiques et 
règlemetnation, ainsi que les divers contextes 
sur lesquels elle influe. 

1. Améliorer l’interaction et le dialogue 
entre les décideurs politiques et les 
responsables de la règlementation 
dans les circonstances et les secteurs 
de compétence pertinents, tout 
en maintenant une indépendance 
règlementaire appropriée. 

2. Intégrer des objectifs stratégiques 
détaillés (avec des mécanismes 
de marché) dans le processus de 
règlementation.

3. Mettre en œuvre une évaluation ex-ante 
et ex-post continue de la règlementation, 
de la conception de règlements, de 
la conception d’institutions et de 
l’efficacité des règlements. La mise en 
place d’institutions ou de mécanismes 
formels pour ce faire renforcerait ce 
processus.

4. Assurer une communication améliorée 
et efficace des renseignements sur 
les responsabilités et les processus de 
règlementation et de surveillance avec 
le public. S’assurer que cela se produit 
avec (et entre) les décideurs politiques, 
les organismes de règlementation et les 
promoteurs.

5. Renforcer l’engagement à l’égard de 

la cohérence règlementaire entre les 
institutions et les sphères de compétence.

6. S’assurer que la surveillance règlementaire 
est complète et cumulative, tout en 
compensant les répercussions locales par 
un engagement à l’efficacité économique 
et aux résultats pour le bien public.

7. S’assurer que les institutions chargées 
de la règlementation ont les capacités 
appropriées  : financement et accès à 
de hauts niveaux de capital humain 
et d’expertise pour assurer une 
règlementation efficace.

8. Élaborer des processus plus fluides 
et interactifs de collaboration accrue 
(qui demandent plus de temps et de 
ressources et une plus grande expertise) 
pour faire face aux défis particulièrement 
complexes que pose la gouvernance 
énergétique  : projets linéaires, 
compétences autochtones, clarté des 
politiques nationales et confiance et 
compréhension réduites du public.

L’élaboration de politiques rationnelles et 
le respect de la règlementation s’inscrivent 
dans une tradition canadienne bien établie, 
mais de récentes tensions dans les systèmes 
de prise de décisions en matière d’énergie 
témoignent du besoin croissant de procéder 
à une réforme. Cela comprend l’importante 
relation entre les décideurs politiques et les 
organismes de règlementation. Les défis dans 
le contexte canadien sont considérables, mais 
si un investissement suffisant est fait dans des 
processus de « réforme éclairée », les perspectives 
pour l’amélioration du paysage de la prise de 
décisions en matière d’énergie, surtout en ce qui 
concerne les autorités publiques qui en assurent 
la surveillance, peut apporter d’importants 
avantages au Canada pour tous les impératifs 
énergétiques  : l’économie, l’environnement, la 
sécurité et l’acceptabilité sociale. C’est dans ce 
sens que vont les recommandations. 

18  Ces processus sont abordés plus en détail dans le troisième rapport du volet de recherche sur les autorités publiques : 
How to Decide? Engagement, Information, and Capacity, qui est à venir d’Énergie Positive.
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