
RENSEIGNEMENTS UTILES :

Consultez notre site Web pour vous 
renseigner sur :

• Les dates d'audiences et de rencontres 
communautaires de la CEO.

• Le sommaire et la requête de tarifs 
déposée par votre fournisseur de services 
publics.

• Les détails sur le processus d’audience de 
la CEO.

La Commission de l'énergie de l'Ontario 
est un organisme public indépendant et 
impartial. Nous prenons des décisions qui 
servent l'intérêt public. Notre objectif est de 
promouvoir un secteur énergétique viable 
et efficace sur le plan financier qui vous 
offre des services d'énergie fiables à coût 
raisonnable.

COMMUNIQUER AVEC LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO

Communiquez avec la CEO pour vous renseigner sur notre organisme  
et sur les requêtes de tarifs présentées par les services publics. Si vous avez des  
questions précises concernant une requête de tarifs, nous vous mettrons en contact 
avec un expert qui sera en mesure :  

• De vous conseiller sur la pertinence, le moment et le moyen de participer  à un 
processus de requête de tarif; 

• De vous guider au cours du processus des audiences; et
• De vous fournir d'autres renseignements utiles.

Commission de l'énergie de l'Ontario –  
Relations avec les consommateurs
Heures : de 8 h 30 à 17 h, du lundi au vendredi
Toronto : 416 314-2455
Numéro sans frais : 1 877 632-2727
ATS : 1 844 621-9977 (sans frais en Ontario)

Commission de l’énergie de l’Ontario
C.P. 2319
2300, rue Yonge
Toronto (Ontario) Canada
M4P 1E4

ConsumerRelations@oeb.ca 
 @CommEnergieOnt

OEB.ca/fr

À PROPOS DE LA COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO (CEO)
• Nous élaborons des processus transparents 

et ouverts à la participation du public.
• Nous créons des règles pour les sociétés 

d'énergie et nous les mettons en application.
• Nous délivrons des permis aux sociétés 

d'énergie (p. ex. les services publics, les  
producteurs et les transporteurs d'électricité 
ainsi que les détaillants d'énergie).

• Nous collaborons avec les sociétés 
d'énergie et les consommateurs pour 
faciliter le règlement des différends.

• Nous déterminons les tarifs que vous 
facture votre service public pour la 
livraison de votre électricité ou de gaz 
naturel. 

EN SAVOIR PLUS

À L'INTÉRIEUR :

2.

1.

3.

Les processus de la CEO et la manière 
dont les tarifs de vos fournisseurs de 
services publics sont fixés

Les diverses manières dont vous 
pouvez participer

En savoir plus

PROCESSUS D'ÉTABLISSEMENT  
DES TARIFS - GUIDE DU 
CONSOMMATEUR

Les personnes qui paient les 
factures seront mieux préparées 
et habilitées à faire entendre 
leur voix au sein de le processus 
d’évaluation des taux de la CEO.



La CEO détermine les tarifs que les services publics peuvent exiger des consommateurs 
pour l'acheminement de l'électricité et du gaz naturel  vers les résidences et les entreprises. 
La Commission utilise un processus semblable à celui d'un tribunal, au sein duquel 
les fournisseurs de services publics décrivent leurs coûts et justifient leurs demandes. 
Les consommateurs sont invités à présenter leurs justifications et à faire part de leurs 
préoccupations à la CEO. 
 
Les consommateurs sont directement touchés par nos décisions sur les tarifs exigés par les 
fournisseurs de services publics. Il est donc normal que vous puissiez avoir votre mot à dire. 
C'est la raison pour laquelle NOUS DÉSIRONS FACILITER VOTRE PARTICIPATION avant 
que nos décisions soient prises.

ÉTAPE 2

La CEO reçoit de l'information de la part de son personnel et 
de la part de  clients résidentiels, d'organismes représentant 
les clients et de groupes de défense des intérêts publics. 
Cette information se présente sous forme de questions, de 
commentaires verbaux ou écrits et de participation à des 
rencontres de la CEO dans la communauté ou d'audiences 
formelles.

ÉTAPE 4 

La CEO rend sa décision en tenant compte de l'intérêt  
des consommateurs et de la viabilité du secteur de l'énergie. Il 
est rare que les demandes importantes de hausse de tarifs soient 
autorisées en entier. Le CEO rend sa décision par écrit et ce 
document est publié sur notre site Web.

ÉTAPE 1

Les services publics présentent des demandes de modification 
de leurs tarifs à la Commission. Dans les cas de requêtes 
importantes, les consommateurs en sont informés par le biais 
d'avis dans les journaux, sur le Web, via des encarts insérés dans 
les factures, et dans les médias sociaux. Les avis décrivent les 
demandes formulées par le fournisseur de services publics et la 
manière dont les consommateurs peuvent exprimer leurs points 
de vue.

ÉTAPE 3 

La CEO étudie la requête présentée par le fournisseur de 
services publics par le biais d'un processus public appelé 
audience. L'objectif de cette démarche consiste à déterminer  ce 
que sont des coûts raisonnables, offrir au fournisseur un taux de 
rendement juste et favoriser l'amélioration de son efficacité et de 
ses services.

SOYEZ ENTENDUS. DONNEZ VOTRE OPINION.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 
FOURNISSEUR DE SERVICES 
PUBLICS

Lorsqu'elle prépare sa requête de tarifs, 
l'entreprise de services publics doit d'abord 
informer ses clients du contenu de sa 
requête, des coûts et des nouveaux tarifs que 
l'approbation de la requête entraînera. 

L'entreprise doit ensuite démontrer à la CEO 
que sa requête tient compte des besoins, des 
préférences et des attentes de ses clients.

Contactez votre fournisseur de services publics 
pour savoir comment :

• Participer aux sondages.
• Participer à une rencontre en lien  

avec une requête de tarif.
• Envoyer un courriel ou parler à un 

responsable au sujet de la requête  
de tarif.

 
Vous trouverez l'information nécessaire pour 
contacter votre fournisseur sur votre facture de 
gaz naturel ou d'électricité. 

PARTICIPER À LA RENCONTRE AVEC 
LA CEO DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ 

La CEO peut se rendre dans votre communauté 
si votre fournisseur de services publics  présente 
une requête de tarifs. 

• Participez à une rencontre informelle  
au sein de  votre communauté.

• Renseignez-vous sur les  demandes de votre 
fournisseur de services publics.

• Le personnel de la CEO sera à votre disposition 
pour répondre aux questions au sujet du 
processus décisionnel de la CEO. 

• Des membres du personnel de votre 
entreprise de services publics seront 
également présents.

• Visitez notre site Web pour les calendriers 
des réunions communautaire, les 
présentations et le rapport de synthèse fourni 
aux décideurs de la CEO. 
 

ENVOYEZ UNE LETTRE À LA CEO

Toutes les lettres de commentaires envoyées 
à la Commission sont prises en compte par les 
personnes responsables de la prise de décision. 
 
Vous pouvez nous transmettre vos lettres par les 
moyens suivants :

• Lors d’une réunion de la communauté 
 de la CEO
• Par courriel à: Registrar@OEB.ca
• Par poste à

 Commission de l’énergie de l’Ontario
 C.P. 2319
 2300, rue Yonge
 Toronto, Ontario
 M4P 1E4 

OBTENEZ LE STATUT 
D’INTERVENANT

Quiconque pouvant être touché par les résultats 
liés à une audience de la CEO peut devenir 
un intervenant. Les intervenants participent 
activement aux audiences, souvent au nom de 
certains groupes, tels que les consommateurs 
à faible revenu, les commissions scolaires, les 
groupes de protection environnementale et 
les clients commerciaux. Ils présentent des 
preuves, des arguments ou des questions écrites 
et procèdent à des contre-interrogatoires de 
témoins lors des audiences.

Visitez notre site Web ou communiquez avec 
la CEO pour savoir comment procéder pour 
obtenir le statut d'intervenant.

ÉCOUTER UNE AUDIENCE

Être à l’écoute lors de l’audience orale en 
visitant le site Web de la CEO et en examinant 
le calendrier réglementaire pour les journées 
d’audience prévues. Puis, suivre les directives.

SUIVRE UNE AUDIENCE

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les 
documents émis par la CEO au sujet d'une 
requête tarifaire en particulier. Veuillez visiter 
le site Web de la CEO pour en savoir plus ou 
envoyer un courriel à la CEO pour effectuer 
une demande de suivi d’une audience. 

ASSISTER À UNE AUDIENCE 
LOCALE DE LA CEO

Dans certains cas, la CEO tiendra une partie 
ou la totalité de ses audiences dans la 
communauté desservie par les services 
publics ayant présenté la requête. Les clients 
peuvent ainsi participer aux audiences sans 
avoir à se déplacer sur de longues distances.

Vous désirez connaître la date des 
prochaines audiences?

• Consultez les avis publiés dans  
les journaux. 

• Recevez l'information par courriel.
• Suivez-nous sur Twitter.
• Communiquez avec la CEO.
• Consultez notre site Web.
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