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But de la CEO concernant la mobilisation des intervenants 
La Commission collabore avec des intervenants afn de bâtir des relations de confance, durables et mutuellement 

bénéfques avec les parties concernées par sa mission. La mobilisation fait partie intégrante de la capacité de la 
CEO à exécuter son mandat, à obtenir des informations et à rendre des décisions stratégiques judicieuses qui 

favorisent la durabilité et l’innovation du secteur ainsi que l’économie de la province, et qui contribuent à protéger 
les consommateurs tout en o˛rant de la valeur au public. 

114 
INTERACTIONS 

La collaboration avec les 
intervenants représente une 

part importante de nos activités 
dans l’exécution de notre 

mandat. Nous avons rencontré 
114 intervenants d’avril à juin 

2021 dans le cadre d’importantes 
initiatives et consultations 

de la CEO. 

4 
CONSULTATIONS 

Nous avons rencontré les 
intervenants dans le cadre de 
quatre initiatives di˜érentes 

afn de leur donner l’occasion 
d’apporter leur contribution et 

de permettre à la CEO 
d’entendre et d’intégrer leurs 

commentaires dans son travail. 

15 
DIFFÉRENTS 

PARTENAIRES 

Nous avons communiqué avec 15 
di˜érents types d’intervenants 

représentant les consommateurs, 
les gouvernements, les 

intervenants, les associations du 
secteur de l’énergie, les groupes 
d’intérêt, les leaders d’opinion et 

les universitaires, les 
communautés municipales, 

provinciales et actionnaires, et les 
partenaires des entités 

réglementées. 

7 
RÉUNIONS 

La CEO tient compte des commentaires 
des intervenants de manière cohérente, 

transparente et signifcative dans 
l’ensemble de ses travaux. Nous avons 
rencontré les intervenants à 7 reprises 

afn de créer un dialogue transparent et 
continu avec nos intervenants, de la 
phase de planifcation stratégique à 
celle de la mise en œuvre du projet. 

MOBILISATIONS 

Groupe consultatif sur le processus de 
planifcation régionale 

Réunion des intervenants : Analyse 
comparative fondée sur les activités et les 
programmes (AAP) 

Groupe de travail sur les exigences de 
dépôt des petites entreprises de services 
publics 

Réunion du groupe de travail du Cadre 
pour l’innovation énergétique 

• 

• 

• 

• 

RÉSULTATS ET ÉVALUATION 
La Commission est déterminée à améliorer l’eÿcacité de sa 
collaboration avec les intervenants au fl du temps, et 
contrôlera et mesurera ses progrès. La CEO passera 
régulièrement en revue le cadre de mobilisation des 
intervenants et sera toujours prête à recevoir les avis des 
participants du secteur sur les possibilités d’amélioration. Il 
s’agit de notre premier rapport d’étape et il couvre la 
période d’avril à juin 2021. 

 MODERNISATION 

@ CEO 
• Publication du plan stratégique quinquennal 

de la CEO 

• Publication des initiatives du plan du commissaire 
en chef 

• Publication d’une lettre à l’intention des 
intervenants sur les progrès de la modernisation 

• Publication du Cadre de mobilisation des 
intervenants 

• Création du comité Energy [X] Change 

• Adoption de la stratégie Publication au numérique 

Détails : oeb.ca/fr/modernisation-ceo 

www.oeb.ca/fr 




