
Participer à l’examen par la CEO de la 
requête tarifaire de Hydro One  

Assemblée communautaire 

 juin et juillet 2017 
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Chaque voix compte 

• La CEO souhaite vous entendre afin de s’assurer que nous prenions 

vos préoccupations en compte lorsque nous prendrons une décision 

concernant cette requête. 

 

• La CEO tient des assemblées communautaires pour vous donner 

l’occasion : 

 

 d’en apprendre plus sur les coûts et la requête tarifaire de votre 
service public; 
 
 

 de découvrir comment participer au processus de la CEO; 
 
 

 de nous faire des commentaires concernant la demande de votre 
service public. 
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La CEO – Réglemente le secteur de l’énergie de l’Ontario 

• La CEO est l’organisme indépendant de réglementation de l’énergie de l’Ontario. Nous 

veillons à garantir un secteur de l’énergie viable et fiable qui aide les consommateurs à obtenir 

une valeur de leurs services de gaz naturel et d’électricité – aujourd’hui et pour l’avenir.   

 

 

 

Protection du 
consommateur 

(fixe et exécute 
les règles) 

Mobilisation et 
information des 
consommateurs 

Délivre des 
permis aux 

sociétés 
énergétiques 

Examen 

tarifaire et 

décision 
(approvisionne

ment et 
livraison) 

Programmes 
d’aide relative 

aux frais 
d’électricité 

(POAFE, 
Programme AIE) 
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Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables du gouvernement 

• La Loi de 2017 pour des frais d’électricité équitables est entrée en vigueur 
le 1er juin 2017. 
 

• Cette Loi, avec les nouveaux règlements proposés, permettra au 

gouvernement pour aller de l’avant avec des initiatives qui auront les 

effets suivants : 
 

 réduction des factures d’électricité de 25 % en moyenne pour tous les consommateurs 
résidentiels et des centaines de petites entreprises et exploitations agricoles; 
 
 

 maintien des hausses au taux d’inflation pendant quatre ans; 
 
 

 offre d’un allègement supplémentaire sur la facture d’électricité : 

•  les consommateurs résidentiels de régions rurales et éloignées; 

•  les consommateurs résidentiels des Premières Nations sur les réserves; 
 
 

 financement des programmes reliés à l’électricité comme le POAFE au moyen des 
impôts.   

 



Examen des tarifs de distribution 
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Production Livraison 

Génération Vente au détail 



Optimiser les ressources – veiller à la fiabilité 

Le travail de la CEO est d’harmoniser divers objectifs afin de veiller à la fiabilité 
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Prix, fiabilité  
et qualité du service 

Secteur de l’énergie  
financièrement 



1. Notification de la 
requête aux 

consommateurs 

2. Observations du 
consommateur 

3. La CEO examine 
les renseignements 

4. Décision 

Orale ou écrite 
 
Nombre d’activités à chaque 
étape 
 
 
Différents intervenants 
 
Échéancier : ~ 9 mois 
 
Survient tous les 5 ans 
 

Faites-vous entendre lors du processus de la CEO 
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Faites-vous entendre lors du processus de la CEO 
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2. Observations des 
consommateurs  

Écrivez une lettre   Intervenant Communiquez avec la 
CEO 

Assemblée 
communautaire 

3. La CEO examine 
tous les 

renseignements  

Affichée sur le site Web de la CEO  
et envoyée aux participants 

4. Décision 

1. Notification de la 
requête aux 

consommateurs 
Médias sociaux Site Web Avis dans les journaux 

Nouvel
les 

Encarts 



Que pouvez-vous faire? 

• La CEO veut entendre votre opinion. Nous vous 

encourageons : 

 à poser des questions;  

 à faire des commentaires (par courrier ou courriel); 

 à assister aux audiences ou à les écouter; 

 à suivre les instances. 
 

• Votre opinion aide la CEO à s’acquitter de son 

travail :  
 

S’assurer que les services publics optimisent les 

ressources en se concentrant sur ce qui vous importe 

le plus 
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Votre voix compte – Merci! 
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www.oeb.ca 

Visitez 
notre site 

Web 

416 314-2455 
Sans frais 1 877 632-2727 

Twitter: @OntEnergyBoard 
 
Commission de l’énergie de l’Ontario, 2300 rue Yonge, 
bureau 2701, Toronto (Ontario) M4P 1E4 


