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A. DÉFINITIONS 
 

L’« administrateur » du présent régime est le chef de l’exploitation. 
 

On entend par « plan d’activités annuel » le document rédigé par la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) et son 
personnel dans lequel sont exposés les objectifs opérationnels de la Commission. 

 
La « Commission » ou « CEO » correspond à la Commission de l’énergie de l’Ontario. 

 
On entend par « salaire » le salaire de base versé à un membre pendant l’année du régime, compte non tenu de tout incitatif ou 
paiement direct pendant cette période. 

 
Un « vérificateur indépendant » est un tiers indépendant engagé par la Commission de l’énergie de l’Ontario pour examiner la véracité 
des résultats obtenus dans le cadre du plan d’activités annuel. 

 
Le « conseil d’administration » correspond au comité baptisé comme tel composé du président et des membres du conseil. On 

entend par « régime » le régime d’incitatifs de la Commission de l’énergie de l’Ontario pour le commissaire en chef. 

Un « participant au régime » ou « participant » est un commissaire en chef nommé à temps plein à la Commission de l’énergie de 
l’Ontario, qui n’est pas un employé de la Commission. 

 
L’« année du régime » représente la période allant du 1er avril d’une année civile donnée au 31 mars de l’année suivante. 
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B. RÉSUMÉ DU RÉGIME 
 

Un régime a été mis au point conformément à l’article 4.6 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (dans sa 
version modifiée), qui préconise un régime de rémunération au rendement pour le commissaire en chef, subordonnant le paiement de 
primes à la satisfaction de normes de rendement. 

 
Aux fins du présent régime, les mesures de rendement de la Commission, y compris celles qui sont stipulées dans le plan d’activités 
annuel, sont établies au début de l’année du régime et évaluées après la clôture de cette période. 

 
 

C. BUT DU RÉGIME 
 

Le régime vise à : 
 

 Conserver un solide avantage concurrentiel en ce qui a trait à la rémunération globale du vice-président; 

 Inciter le commissaire en chef à harmoniser ses activités avec les objectifs fixés par le plan d’activités annuel; 

 Reconnaître la compétence, le professionnalisme et l’esprit d’équipe du commissaire en chef dans l’exécution de ses fonctions 
de réglementation et d’arbitrage; 

 
 Souligner la contribution du commissaire en chef à la supervision de la gouvernance de la Commission. 

 
 
D. ADMINISTRATION DU RÉGIME ET DÉTERMINATION DU VERSEMENT AFFÉRENT 

 
 L’administrateur du régime est le chef de l’exploitation. 

 
 Il incombe à l’administrateur du régime de : réaliser le calcul utilisé pour définir la prime incitative du participant en fonction des 

résultats obtenus dans le cadre du plan d’activités annuel qui ont été vérifiés, à moins que le président n’exerce son pouvoir 
discrétionnaire en octroyant une prime dans le cas où un participant ne satisfasse pas aux principaux critères de rendement (d’après 
sa cote globale d’évaluation), et conformément aux conditions du présent régime; autoriser le versement de cette prime; et 
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transmettre un avis au conseil d’administration. 
 

 L’interprétation des dispositions du présent régime et des résolutions connexes par l’administrateur du régime est définitive et sans 
appel, et doit être jugée valable et exécutoire pour toutes les personnes ayant un intérêt dans la présente. 

 
 L’administrateur du régime peut nommer le vice-président, Ressources humaines, pour agir en son nom et conformément à ses 

directives visant l’administration du régime, et pour appliquer les décisions de l’administrateur relatives au régime. 
 
 Le conseil d’administration doit nommer un vérificateur indépendant pour examiner la véracité des résultats obtenus dans le cadre 

du plan d’activités annuel. 
 
 La Commission doit payer tous les coûts d’administration du régime. 

 Le conseil d’administration doit soumettre ce régime initial et/ou toute modification proposée à ce régime au ministre de l’Énergie, 
du Développement du Nord et des Mines de la province de l’Ontario aux fins d’approbation. 

 
 Le régime doit être confirmé par le conseil d’administration chaque année et fourni au ministre. 

 
 
E. PARTICIPATION AU RÉGIME 

 
Le commissaire en chef est la seule personne autorisée à participer à ce régime. 

 
 

F. MESURES RELATIVES AU RÉGIME 
 

Les objectifs établis dans le plan d’activités annuel de la Commission incluront les objectifs de rendement fixés pour l’année du régime. 
L’atteinte de ces objectifs sera évaluée après la clôture de l’année du régime. 

 
Le président mènera une évaluation des réalisations de la CEO par rapport au plan d’activités annuel sous sa direction et versera une 
prime en fonction de ce rendement. À la fin d’une année de régime, un vérificateur indépendant engagé par la Commission de l’énergie 
de l’Ontario examinera la véracité des résultats obtenus dans le cadre du plan d’activités annuel. 



Commission de l’énergie de l’Ontario 
Régime d’incitatifs pour le commissaire en chef  

4  

 
 

G. INCITATIFS POTENTIELS POUR LE PARTICIPANT 
 

La cible de la prime incitative s’élève à 10 % du salaire de base pour un commissaire en chef, comme indiqué à l’annexe A. La CEO 
doit atteindre au moins 70 % de l’ensemble des objectifs établis dans le plan d’activités annuel, tel que défini par le vérificateur 
indépendant, avant qu’une prime soit attribuée. 

 
Les incitatifs potentiels vont d’une « prime minimale » basée sur l’atteinte de 70 % des objectifs du plan d’activités annuel à une « prime 
cible » lorsque tous les objectifs ont été atteints. La prime minimale et la prime cible sont exprimées en pourcentage du salaire du 
participant, comme le précise l’annexe A et comme suit : 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
H. VERSEMENTS DES PRIMES ET CALENDRIER 

 
Les primes sont versées en espèces et sont assujetties aux retenues applicables. Les primes sont payables après que les résultats obtenus 
dans le cadre du plan d’activités annuel et leur lien avec le paiement proposé par le président ont été vérifiés par un vérificateur 
indépendant, et une fois autorisées par l’administrateur du régime. En règle générale, les primes annuelles sont versées avant la fin du 
premier trimestre de l’année qui suit l’année du régime. Le participant peut décider de reporter le paiement d’une prime annuelle en 
remettant à l’administrateur du régime un avis écrit, tel qu’il a été approuvé par celui-ci, avant la fin de l’année du régime à laquelle la 
prime se rapporte. En aucun cas le paiement ne peut être effectué après la fin de la troisième année civile complète qui suit la fin de 
l’année du régime pour laquelle une prime a été accordée au participant. 

  
Prime minimale 

 
Prime cible 

      Prime du commissaire en chef 0 % 10 % 

      Résultats obtenus dans le cadre 
du plan d’activités 

70 % 100 % 
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I. RENSEIGNEMENTS SUR L’ADMINISTRATION 
 

Cette section renferme des renseignements sur les modifications apportées à la nomination, les dispositions fiscales et d’autres 
questions administratives. 

 

a) Nomination d’un commissaire en chef  
Dans le cas où un commissaire en chef soit nommé au cours de l’année du régime, le titulaire pourra participer au régime pour le 
reste de l’année du régime. 

 
b) Impôts sur les primes 

Les primes du participant sont soumises à l’impôt lors de l’année à laquelle elles lui ont été octroyées en tant que revenu ordinaire, 
conformément aux lois fiscales provinciales et canadiennes. 

 
c) Nomination 

La participation au régime ne garantit pas une nomination permanente à la Commission de l’énergie de l’Ontario. 
 

d) Décisions en matière de gestion, de comptabilité et de finance 
Aucune disposition du présent régime ne doit porter atteinte au pouvoir du conseil d’administration de la Commission de l’énergie 
de l’Ontario de prendre des décisions en matière de gestion, d’exploitation, de comptabilité et de finance visant la CEO. 

 

e) Incessibilité 
Avant son paiement en espèces, aucun droit ou avantage octroyé en vertu du présent régime ne peut faire l’objet d’une anticipation, 
d’une aliénation, d’une vente, d’une cession, d’une mise en gage ou d’un grèvement, et toute tentative d’anticiper, d’aliéner, de 
vendre, de céder, de mettre en gage ou de grever un droit ou un avantage, qu’elle soit volontaire, involontaire ou du seul fait de la 
loi, doit être considérée comme nulle, sauf par testament ou conformément aux lois en matière de succession et de distribution 
successorale ou par un autre moyen que l’administrateur peut approuver à l’occasion. 
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f) Dissociabilité 
Si une disposition du présent régime est, devient ou est réputée invalide, illégale ou inexécutoire dans un territoire, ou à l’égard 
d’une personne ou d’une prime, ou si telle disposition avait pour effet de rendre le régime ou toute prime inadmissible aux termes 
d’une loi qui, selon l’administrateur, est applicable, cette disposition doit être interprétée ou est réputée modifiée de façon qu’elle 
soit conforme à la législation applicable, ou si elle ne peut être interprétée ou réputée modifiée sans que, de l’avis du conseil 
d’administration, cela modifie de manière importante l’esprit du régime ou de la prime, la disposition est réputée biffée à l’égard 
de ce territoire, de cette personne ou de cette prime, et le reste du régime et de la prime demeure en vigueur. 

 
g) Interprétation 

Tous les termes de genre masculin qui sont utilisés dans le présent régime doivent être interprétés au genre féminin dans tous les 
cas où ils s’appliqueraient, et tous les termes qui sont utilisés dans la présente au singulier doivent être interprétés au pluriel dans 
tous les cas où ils s’appliqueraient. 

 
h) Intitulés 

Des intitulés sont attribués aux sections et sous-sections du présent régime à la seule fin de faciliter la lecture du contenu. Ces 
intitulés ne portent nullement atteinte à l’interprétation du présent régime ou de l’une des dispositions qu’il contient. 

 
i) Loi applicable 

La validité, le contenu et la mise en vigueur du présent régime et des règles et réglementations qui s’y rattachent doivent être 
définis en vertu des lois de la province de l’Ontario et des lois du Canada qui s’appliquent. 
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Annexe A 
 

Réalisation de la 
CEO 

% 

Calcul  
(% du salaire de base) 

Commissaire en chef 

0,0 0,00 
10,0 0,00 
20,0 0,00 
30,0 0,00 
40,0 0,00 
50,0 0,00 
60,0 0,00 
70,0 7,00 
75,0 7,50 
80,0 

 

 

8,00 
 

8,50 85,0 

86,0 8,60 
88,0 8,80 
90,0 9,00 
91,0 9,10 
92,0 9,20 
93,0 9,30 
94,0 9,40 
95,0 9,50 
95,5 9,55 

 

 
Réalisation de la 

CEO 
% 

Calcul  
(% du salaire de base) 

Commissaire en chef 

96,0 9,60 
96,5 9,65 
97,0 9,70 
97,5 9,75 
98,0 9,80 
98,2 9,82 
98,4 9,84 
98,6 9,86 
98,8 9,88 
99,0 9,90 
99,1 9,91 
99,2 9,92 

9,93 99,3 
99,4 9,94 
99,5 9,95 
99,6 9,96 
99,7 9,97 
99,8 9,98 
99,9 9,99 

100,0 10,00 
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