
 

 

 
Les projets pilotes de tarification de l’électricité mettent à l’essai un choix 
plus vaste pour les clients résidentiels 

TORONTO, le 28 août 2017 — La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) a annoncé 
aujourd’hui un certain nombre de projets pilotes qui exploreront différentes manières de 
donner aux clients résidentiels un plus grand choix quant au prix qu’ils paient pour l’électricité 
à différents moments de la journée et un plus grand nombre d’outils pour les aider à 
comprendre et à gérer leur consommation d’électricité. 

La CEO a sélectionné Alectra Utilities, London Hydro et Oshawa PUC Networks Inc. pour 
mener à bien ces projets pilotes dans le cadre de l’examen continu de la grille tarifaire 
réglementée (GTR) effectué par la CEO, en vertu de laquelle sont fixés les prix pour plus de 
90 % des consommateurs d’électricité de la province.  

La présidente de la CEO, Rosemarie Leclair, décrit la nouvelle initiative : « Ces projets 
permettront de faire partager l’expérience réelle de 18 000 clients prévus afin d’éclairer la 
façon dont le prix de l’électricité est fixé pour les clients de la GTR à l’avenir, en dégageant 
une plus grande valeur pour eux et l’ensemble du réseau électrique dans le processus. » 

« Les clients veulent plus de choix quant au prix qu’ils paient pour leur électricité », affirme 
Ceiran Bishop, directeur, Politique stratégique de la CEO. « Les projets pilotes nous aideront 
à modifier les tarifs de la GTR, pour qu’ils puissent mieux correspondre aux préférences des 
clients et pour donner à ces derniers une plus grande maîtrise de leurs coûts d’électricité tout 
en contribuant à améliorer l’efficacité du réseau. »  

Les projets pilotes approuvés par la CEO mettront à l’essai plusieurs solutions de rechange à 
l’approche actuelle de la tarification selon l’heure de la consommation, comme l’une des 
grilles tarifaires mises à l’essai par Alectra. Cette grille conserve les périodes d’utilisation 
actuelles, mais avec une plus grande différence entre les prix en période creuse et les prix en 
période de pointe. Cet essai permettra de voir si un incitatif amélioré favorise la 
consommation d’électricité pendant les périodes à prix moins élevés. Les clients qui 
souhaitent se retirer d’un projet pilote peuvent le faire à tout moment. 

Les détails des projets pilotes menés par Alectra Utilities seront communiqués demain matin 
à Barrie par le ministre de l’Énergie, Glenn Thibeault, et le président et chef de la direction 
d’Alectra Utilities, Brian Bentz.  
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À propos de la Commission de l’énergie de l’Ontario  

La Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) est un organisme public indépendant et 
impartial. Nous prenons des décisions qui servent l’intérêt public. Notre objectif est de 
promouvoir un secteur énergétique durable et efficace qui offre aux consommateurs des 
services d’énergie fiables à coût raisonnable. 
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Communiquez avec nous  

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site de la CEO (www.oeb.ca/fr) ou 
communiquer directement avec nous.  

Renseignements destinés aux médias  

Téléphone : 416-544-5171  

Courriel : oebmedia@oeb.ca  

This document is also available in English. 

 


