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 Comment remplir la demande
1.  Objet du formulaire

Le présent formulaire servira à recueillir les renseignements qui permettront au directeur des permis de la Commission de
l’énergie de l’Ontario d’établir si le demandeur est autorisé à recevoir un permis pour la production d’électricité qui sera vendue.

2.  Composition du formulaire de demande

Celui-ci comprend les parties suivantes :
A. Renseignements généraux
B. Renseignements commerciaux et techniques
C. Renseignements sur les principaux responsables au sein de l’organisme
D. Avis et consentement
E. Attestation des autres conditions du marché

Nota : Le directeur des permis préservera la confidentialité des renseignements qui lui sont soumis aux annexes B et C du présent formulaire,
exception faite des noms et des postes des principaux responsables mentionnés à l’annexe C. Ces renseignements seront versés aux dossiers
publics si la demande est portée devant la Commission par le directeur ou si la décision du directeur est portée en appel devant la Commission.
Ces renseignements peuvent également être divulgués conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, sauf
dispositions contraires dans la loi.
     
3. Comment remplir le formulaire

VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES ou TAPER À LA MACHINE tous les renseignements demandés à L’ENCRE
NOIRE. Renvoyez le formulaire dûment rempli, auquel vous aurez annexé deux copies des pièces jointes, à l’adresse suivante :

Secrétaire de la Commission
Commission de l’énergie de l’Ontario
À l’attention du : Traitement des demandes de permis
2300, rue Yonge
C.P. 2319, 26e étage
Toronto ON    M4P 1E4  

3. Droits à acquitter

Frais de dossier  
Des frais de dossier non remboursables au montant de 500 $ doivent être versés pour le traitement de la demande. Veuillez joindre
un chèque ou un mandat payable à l’ordre du ministre des Finances, province de l’Ontario.

Nota :  
Le titulaire du permis pourra être tenu de verser des droits annuels.

4. Renseignements importants

Le titulaire du permis de producteur d’électricité pourra être tenu de se conformer à des obligations supplémentaires que peuvent lui
imposer un distributeur, un transporteur ou la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité (SIGMÉ), conformément à
l’article 70 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 

La délivrance d’un permis de producteur d’électricité ne garantit ni l’agrément par la SIGMÉ, ni la connexion à un réseau de transport
ou de distribution.

NOTE :
This document is also available in English.

Ontario Energy Board
Commission de l’énergie de l’Ontario
Demande de permis de producteur d’électricité
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For Office Use Only

Application Number

Date Received

A. Renseignements généraux

1.  Nom du titulaire du permis
Nom du demandeur

2. Personne-ressource pour la demande

M. 9 Mme 9
Mlle 9
Autre : ________

Nom de famille : Prénom : Initiale :

Poste :

Adresse de la personne-ressource (pour toute adresse comportant une route rurale, indiquer le lot, le no de concession et le canton)

Ville Prov. Pays Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Courriel (le cas échéant)

3. Nature de la demande
Nouveau permis

Renouvellement

Modification d’un permis existant

Ontario Energy Board
2300 Yonge Street
P.O. Box 2319
Toronto, ON  M4P 1E4 
Telephone: 1-888-632-6273
Facsimile: (416) 440-7656

Commission de l’énergie de l’Ontario
2300 rue Yonge 
C.P. 2319 
Toronto ON  M4P 1E4 
Téléphone : 1-888-632-6273
Télécopieur : (416) 440-7656  

Ontario Energy Board
Commission de l’énergie de l’Ontario
Demande de permis de
producteur d’électricité
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4.  Nature de l’entreprise
Entreprise individuelle

Société de personnes

Personne morale

Autre (préciser)_____________________
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5.  Demandeur
a) La demande est faite au nom de :

Nom légal complet du demandeur Numéro de la société ontarienne ou
canadienne, ou du permis principal
d’entreprise

Date de formation ou de
constitution

b) Adresse commerciale (lorsqu’elle est différente de l’adresse de la personne-ressource donnée à la question 2).

Ville Prov. Pays Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Courriel (le cas échéant)

c) Domicile élu aux fins de signification en Ontario (lorsqu’il est différent de l’adresse commerciale donnée à la question 5b). Pour
toute adresse comportant une route rurale, indiquer le lot, le no de concession et le canton.

     

Ville Prov. Pays Code postal

Numéro de téléphone Numéro de télécopieur Courriel (le cas échéant)
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6. Permis antérieurs

a) Le demandeur ou un organisme affilié détient-il un permis délivré par la Commission de
l’énergie de l’Ontario ? Dans l’affirmative, prière de donner les renseignements suivants :

Oui Non

Nom de l’entreprise Activité commerciale No de permis

b) Le demandeur ou un organisme affilié a-t-il déjà exercé des activités sur le marché de
l’électricité dans tout autre territoire ? Dans l’affirmative prière de donner les renseignements
suivants :

Oui Non

Nom de l’entreprise Territoire Activité commerciale No de permis ou
d’enregistrement
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B.  Renseignements commerciaux et techniques

7.  Services et marchés visés

a) Le demandeur prévoit-il vendre de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés
par la SIGMÉ ?

Oui Non

b) Le demandeur prévoit-il régler des montants pour l’énergie injectée dans le réseau d’un distributeur par
le biais du système de règlement au détail du distributeur ?

Oui Non

c) Si le demandeur a répondu par l’affirmative à la question 7b, a-t-il conclu une entente de connexion et
une entente de service aux fins de règlement avec le distributeur ?

Oui Non

d) Le demandeur prévoit-il vendre de l’électricité à des consommateurs, soit des personnes qui utilisent
pour leur propre consommation de l’électricité qu’elles n’ont pas produite elles-mêmes ?

Oui Non

e) Si le demandeur a répondu par l’affirmative à la question 7d, a-t-il présenté une demande de permis de
détaillant ?

Oui Non

8. Compétences techniques
a) Veuillez décrire les compétences techniques du demandeur à l’égard des activités qui font l’objet de la demande, dont toute

expérience en territoire ontarien. Veuillez donner le nom des principaux conseillers techniques et responsables de l’exploitation,
sans oublier leur poste et leur expérience.

b) Veuillez décrire l’expérience du demandeur dans le secteur de l’électricité en Ontario et dans d’autres territoires.
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9.   Éléments d’actif pour le transport et la distribution
La Loi de 1998 sur l’électricité stipule qu’un réseau de transport achemine de l’électricité à des tensions de
plus de 50 kilovolts, tandis qu’un réseau de distribution achemine de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts
et moins. La Commission réalise que certaines installations d’une centrale d’électricité pourront servir à ces
fins. Il pourra donc s’avérer nécessaire d’obtenir un permis pour le transport ou pour la distribution de
l’électricité. Veuillez joindre une description de ces installations, dont une carte ou un diagramme.

a) Votre organisme est-il propriétaire de matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale au réseau
de transport ?

Oui Non

Dans l’affirmative, la centrale
achemine de l’électricité à une
tension de :

50 kV et moins Plus de 50 kV

b) Votre organisme exploite-t-il du matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale au réseau de
transport ?

Oui Non

Dans l’affirmative, ce matériel
achemine-t-il de l’électricité à une
tension de :

50 kV et moins Plus de 50 kV

c) Votre organisme est-il propriétaire de matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale à un
client du réseau de transport (soit uniquement à ce client ou à ce client en plus du réseau de transport) ?

Oui Non

d) Votre organisme exploite-t-il du matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale à un client du
réseau de transport (soit uniquement à ce client ou à ce client en plus du réseau de transport) ?

Oui Non

e) Votre organisme est-il propriétaire de matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale à un
client du réseau de distribution (soit uniquement à ce client ou à ce client en plus du réseau de transport) ?

Oui Non

f) Votre organisme exploite-t-il du matériel qui sert à acheminer de l’électricité de la centrale à un client du
réseau de distribution (soit uniquement à ce client ou à ce client en plus du réseau de transport)  ?

Oui Non
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10. Centrales

a) Veuillez donner la liste des centrales et leur emplacement (adresse de la centrale), le point de connexion (précisez s’il s’agit d’une
connexion au réseau de transport administré par la SIGMÉ ou à un réseau de distribution), la date du début des activités, la taille
de la centrale (en MW) et le nombre d’unités, ainsi que le type de combustible. Veuillez regrouper les installations en fonction du
type de combustible. Dressez des listes distinctes pour chaque catégorie.

S’il n’y a pas assez de place pour donner toute la liste des centrales, veuillez joindre ces renseignements au formulaire.

1. Propriétaire et exploitant

Nom Emplacement Point de
connexion

Date prévue
de démarrage
des activités

Taille de
la
centrale
(en MW)

Nombre
d’unités

Type de
combus-
tible

2. Propriétaire

Nom Emplacement Point de
connexion

Date prévue
de démarrage
des activités

Taille de
la
centrale
(en MW)

Nombre
d’unités

Type de
combus-
tible

3. Exploitant

Nom Emplacement Point de
connexion

Date prévue
de démarrage
des activités

Taille de
la
centrale
(en MW)

Nombre
d’unités

Type de
combus-
tible
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11. Renseignements financiers (états financiers vérifiés ou rapport annuel)

Dans le cadre de l’évaluation d’une demande, le directeur examinera la situation financière du demandeur. Pour l’aider dans cette
analyse, il faudra fournir les renseignements suivants.

a) Si le demandeur est une société ouverte, veuillez fournir le rapport annuel des deux derniers exercices.

b) Veuillez joindre le prospectus le plus récent et les deux derniers rapports trimestriels.

c) Si le demandeur n’est pas une société ouverte, veuillez fournir tout renseignement financier pertinent.

d) Si l’une des centrales énumérées à la question 10 doit être construite ou que ses installations doivent être remises à neuf ou
modernisées, veuillez préciser le coût prévu des immobilisations associées à ce projet.

Des ententes de financement ont-elles été conclues pour la construction, la
remise à neuf ou la modernisation des installations ?
Veuillez expliquer le mode de financement de ces travaux.

Oui Non

12. Autres autorisations
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Veuillez indiquer toute autre autorisation réglementaire qui est nécessaire à l’exploitation des installations énumérées à la question 10,
en indiquant où en sont ces autorisations.
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Joindre une copie de cette section pour le propriétaire exclusif, chaque associé, chaque dirigeant et chaque
administrateur

C.  Renseignements sur les principaux responsables
13. Renseignements personnels

M. 9 Mme9
Mlle 9
Autre : ________

Nom de famille : Prénom : Initiale :

Poste :

14. Expérience dans le secteur énergétique
a) Cette personne a-t-elle déjà été propriétaire, associée, dirigeante ou administratrice d’une entreprise

titulaire d’un permis en vertu de la partie IV ou de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de
l’énergie de l’Ontario ? 

Dans l’affirmative, donner le nom commercial et le(s) numéro(s) de permis.

Oui Non

b) Cette personne a-t-elle déjà été propriétaire, associée, dirigeante ou administratrice d’une entreprise qui
était inscrite, enregistrée ou titulaire de permis en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ?

Dans l’affirmative, indiquer de quelle loi il s’agit et la date d’inscription, d’enregistrement ou de
délivrance du permis.

Oui Non

c) Cette personne a-t-elle déjà été propriétaire, associée, dirigeante ou administratrice d’une entreprise qui a
fait l’objet d’un refus, d’une suspension, d’une révocation ou d’une annulation de permis, d’inscription ou
d’enregistrement de quelque sorte que ce soit ?

Dans l’affirmative, donner le nom de l’entreprise et expliquer les circonstances, sans oublier le territoire et
la nature du permis, de l’inscription ou de l’enregistrement.

Oui Non

Nota :
Joindre une copie de cette section pour le propriétaire exclusif, chaque associé, chaque dirigeant et chaque
administrateur
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D.  Avis et consentement

TELS QU’ILS SONT EXIGÉS PAR LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Pour réunir tous les renseignements fournis sur le présent formulaire et pour en vérifier l’exactitude, la Commission de l’énergie de
l’Ontario pourra juger nécessaire d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès de l’une ou de toutes les sources suivantes :
gouvernement fédéral, gouvernements provinciaux et d’État, administrations municipales, organismes de réglementation, banques,
associations professionnelles et industrielles, et employeurs actuels et anciens employeurs. Seuls seront recueillis les renseignements
pertinents à la demande.

Pour toute question portant sur la collecte des renseignements, prière de communiquer avec la personne suivante :

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

Nota : La délivrance d’un permis de producteur d’électricité ne garantit ni l’agrément par la SIGMÉ, ni la connexion à un
réseau de transport ou de distribution.

 NOTA : La présente demande doit être signée par le propriétaire ou par au moins un associé, un
directeur ou un administrateur de l’organisme.

AVERTISSEMENT : Toute personne qui fournit sciemment de faux renseignements dans la présente
demande commet une infraction.

Je consens/nous consentons à la collecte des renseignements autorisés en vertu de la Loi de 1998 sur la
Commission de l’énergie de l’Ontario.  

Je réalise/nous réalisons que ces renseignements serviront à établir si je suis/nous sommes et je reste/nous
restons admissible(s) à l’obtention du permis pour lequel je soumets/nous soumettons la présente demande.

Oui

Oui

Nom et poste en lettres moulées Signature du demandeur ou des demandeurs Date
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E.  Attestation des autres conditions du marché

 NOTA : La présente attestation doit être signée par le propriétaire ou par au moins un associé, un directeur ou un administrateur
de l’organisme.  

Je reconnais et conviens, qu’à titre de producteur d’électricité autorisé, je pourrais être tenu de divulguer certains renseignements aux
consommateurs, conformément aux règlements établis par le gouvernement ou aux normes imposées par la Commission.

Je reconnais et conviens que si j’ai l’intention d’opérer dans les marchés administrés par la Société indépendante de gestion du
marché de l’électricité (SIGMÉ) et d’établir des contrats bilatéraux par le biais de la SIGMÉ, je pourrais être tenu de fournir à celle-ci
une garantie (cautionnement financier, dépôt de garantie ou autre) pour répondre à ses exigences prudentielles.

Je reconnais et conviens que si je choisis de régler le coût de gros de l’électricité utilisée par mes clients ou vendue à ceux-ci par un
système de règlement du distributeur, je pourrais être tenu de répondre à certaines exigences prudentielles telles qu’établies dans le
code de règlement au détail.

Je reconnais et conviens, qu’à titre de producteur d’électricité autorisé, je dois conclure une entente de connexion avec le distributeur
ou le transporteur auquel mes installations sont reliées.

Nom et poste en lettres moulées Signature du demandeur ou des demandeurs Date
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LISTE DE VÉRIFICATION

Avez-vous :

1. Dûment et correctement rempli la demande ? (Tout formulaire illisible, incomplet ou rempli
incorrectement ne pourra être enregistré et sera soit différé, soit retourné.)

2. Joint un chèque ou un mandat fait à l’ordre du ministre des Finances de l’Ontario au montant
prescrit (500 $) ?

3. Joint deux copies des renseignements financiers demandés à la partie B ?

4. Joint la section D, le formulaire d’avis et de consentement, tel qu’indiqué ?

5. Joint la section E, le formulaire d’attestation, tel qu’indiqué ?

Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli et toutes les pièces jointes à l’adresse suivante :

Secrétaire de la Commission
Commission de l’énergie de l’Ontario
À l’attention du : Traitement des demandes de permis
2300, rue Yonge
C.P. 2319 , 26e étage
Toronto ON   M4P 1E4    

NOTA : Il n’est pas nécessaire de renvoyer la page couverture ni la liste de vérification à la Commission de l’énergie de l’Ontario.

(Version 2)


