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La Coalition de l’énergie des écoles a pu tirer profit des succès qu’elle a connus au début de l’année 

(plus de 12 M $ d’économies) avec d’excellents résultats pour le plan d’harmonisation d’Hydro One – 
plus de 2,6 M $ d’économies (à date) 

Toronto Hydro – 4,5 M $ d’économies ou plus 
Autres distributeurs d’électricité – environ 1 M $ d’économies 

 
À venir pour cette année, nouveaux tarifs pour Ontario Power Generation, continuation du cas de 

Distribution d’Hydro One, tarifs de plusieurs années de Horizon Utilities, Modèle du tarif 
d’électricité et le Plan du système d’électricité intégré. 

 
 
 
AFFAIRESCOURANTES – GAZ NATUREL 
 
Tarifs 2008-12 de Union. Tel que précédemment 
rapporté, après une longue négociation les tarifs 
de Union Gas ont été établis pour cinq ans, fixés 
à un niveau bien au-dessous de l’inflation et ceci  
a engendré d’importantes économies pour les 
écoles.  Il restait encore à régler la question de 
comment traiter les prochains changements 
fiscaux et la CÉÉ a joué un rôle clé à ce sujet 
dans une audience en avril.  Il était question de 
1,6 M $ et plus pour une période de cinq ans 
pour les écoles.  Nous attendons une décision à 
ce propos.  Par la suite, la CÉÉ a reçu d’autres 
informations de la Banque du Canada 
concernant cette question et elle les a  soumises 
au Conseil de l’énergie. 
 
Tarifs 2008-12 d’Enbridge.  Enbridge Gas 
Distribution a conclu une entente avec toutes les 
parties pour cinq ans tel que précédemment 
rapporté  La décision rendue au sujet des tarifs 
est maintenant enregistrée et approuvée et les 
nouveaux tarifs basés sur une formule inférieure 
à l’inflation sont maintenant mis en place. 
 
Allocation des coûts de gaz naturel. Le Conseil 
de l’énergie a initié une consultation des 
intervenants pour revoir la façon dont les coûts 
sont alloués entre les coûts de distribution, de 
matière première et d’équilibrage des charges.  
Étant donné que d’habitude les écoles achètent 
le gaz naturel d’un fournisseur distinct de la 
compagnie de gaz naturel, tout changement de 
méthodologie d’allocation pourrait avoir pour  

 
 
les écoles  un impact substantiel sur le coût 
général de gaz naturel.  En ayant ceci à l’esprit, 
la CÉÉ sera activement impliquée dans ceci au 
fur et à mesure qu’elle s’en va vers l’été. 
 
 
AFFAIRES COURANTES – ÉLECTRICITÉ  
 
Tarifs de distribution 2008-12 d’Hydro One. 
Hydro One a déposé une demande pour une 
autre augmentation importante des tarifs de 
distribution de 2008 et on s’attend à ce que cette 
augmentation s’applique avec seulement de 
petits changements de 2009 à 2011 ou 2012 
également.  L’impact général sur les conseils 
scolaires au cours des quatre premières années a 
été calculé à environ 5,1 M $, constitué d’une 
part d’une augmentation des coûts (environ 
1,4M $) et d’autre part d’un plan 
d’harmonisation des tarifs d’Hydro One entre 
les vieilles régions, en grande partie rurales et 
les plus grandes villes, beaucoup d’entre elles 
sont des franchises récemment acquises (l’autre 
3,7M $). 
 
La CÉÉ a travaillé en collaboration avec Hydro 
One dès le début pour bien comprendre le plan 
d’harmonisation et pour quantifier avec 
précision son impact sur les conseils scolaires.  
Beaucoup de conseils scolaires ont contribué à ce 
projet en fournissant des données détaillées de 
facturation pour les écoles touchées. 
 



Comme résultat, Hydro One a revu les factures 
à venir des conseils scolaires  en tenant compte 
de ceci et il a réassigné un certain nombre 
d’écoles à différentes catégories de tarifs, ceci a 
fait de telle sorte que, en se basant sur les 
nouveaux chiffres, on s’attend que  le coût 
d’harmonisation des tarifs pour les écoles  soit 
réduit d’environ 2,6M $ au cours de quatre ans. 
 
Une audience commencera en juillet pour 
étudier les questions d’augmentation des coûts 
et les autres questions pertinentes.  La CÉÉ y 
jouera un rôle clé. 
 
Tarifs 2008-12 de Toronto Hydro.  Toronto 
Hydro a déposé une demande d’augmentation 
de coûts d’environ 9% pour chacune des trois 
prochaines années, une augmentation 
potentielle de 5M $ pour les écoles de Toronto.  
La CÉÉ a été très active à l’audience qui a mené 
à une décision en avril.  La décision, 
d’importance critique dans beaucoup de 
domaines, a approuvé des petites 
augmentations pour 2008 et 2009 et a statué que 
pour les années subséquentes, Toronto Hydro 
devrait accepter que la formule générale soit 
déterminée  par le Conseil de l’énergie pour les 
tarifs s’appliquant a plusieurs années. 
 
Le résultat net semble être une réduction des 
factures pour les écoles de Toronto au cours 
des quatre prochaines années d’environ 4,5M 
$.  De plus, la CÉÉ  a identifié ce qui semble être 
une erreur dans la décision et a attiré l’attention 
du Conseil de l’énergie à ce propos.  S’ils sont 
d’accord, les économies devraient être une 
somme supplémentaire de 0,5M $ ou plus. 
 
Les tarifs 2008-2012 de Horizon Utilities.   La 
CÉÉ a travaillé étroitement avec Horizon 
(Hamilton et St-Catherines) pour communiquer 
ses priorités au sujet de sa demande de 
tarification 2008.  En dépit des bonnes relations, 
Horizon a adopté une position très dure en ce 
qui concerne sa demande de tarification et a 
cherché à éviter une audience malgré le fait qu’il 
y a  de sérieux problèmes concernant les 
montants recherchés.    De fortes augmentations 
pour les écoles ont été proposées (plus que 2 M$ 
sur cinq ans).  Dirigés par la CÉÉ, les groupes de 
contribuables ont demandé au Conseil de 
l’énergie d’ordonner d’abord un processus de 
communication des informations pertinentes 
avant l’audience et par la suite une audience 

orale qui a été tenue au début juin.  On s’attend 
à une décision à ce propos en août. 
 
Les tarifs 2008-2012 des autres distributeurs 
d’électricité.   La CÉÉ a également participé aux 
demandes de tarification 2008 de plusieurs 
autres distributeurs d’électricité, y incluant 
Oshawa, Halton Hills, Hydro 2000 et autres.  La 
plupart des décisions ont été maintenant 
rendues avec des économies totales d’environ 1 
M $ ou plus pour les écoles au cours des 
prochains quatre ou cinq ans. 
 
Le règlement d’incitation de 3e production.  
Après avoir participé à un groupe de travail 
désigné pour élaborer la formule des tarifs de 
distribution d’électricité après 2008, la CÉÉ est 
heureuse de constater que les propositions 
initiales du Conseil de l’énergie concordent avec 
plusieurs des positions de la CÈÈ.  Après deux 
cycles de consultation, le Conseil de l’énergie est 
maintenant sur le point d’annoncer sa 
proposition de nouvelle politique.  Il est 
probable que le Conseil assurera une stabilité de 
distribution échelonnée pour un minimum de 
quatre ans. 
 
Comparaison des tarifs de d’électricité des 
distributeurs.  La Coalition de l’énergie des 
écoles a  mené une bataille pendant plus de 
deux ans pour que la performance des 80 ou 
plus distributeurs d’électricité soit comparée 
entre eux  et pour que les conséquences en 
termes de tarification soient classées selon leur 
performance respective.  Les propositions les 
plus récentes du Conseil de l’énergie semblent 
avoir maintenant accepté que les compagnies 
qui sont moins efficaces obtiennent des 
augmentations plus petites au cours des quatre 
prochaines années et que les compagnies qui 
sont plus efficaces auront des augmentations 
plus importantes.  Alors qu’il n’y a pas moyen 
de calculer avec rigueur l’impact de ceci, nous 
estimons que l’effet de «mesure de la 
concurrence» entre les compagnies 
engendreront des économies pour les conseils 
scolaires de plus d’un million de dollars lorsque 
ceci prendra le plein effet. 
 
Établissement des tarifs d’électricité.  Les tarifs 
d’électricité ont utilisé une structure établie en 
2000, basée sur un trop vieux modèle, qui ne 
bénéficie en aucune façon les écoles.  Après une 
année de consultation, le Conseil de l’énergie a 



maintenant commencé à lancer quelques idées 
pour réviser le modèle d’établissement des 
tarifs.  Certains de ces modèles pourraient 
engendrer d’importantes économies pour les 
écoles.  La CÉÉ a  participé activement à 
l’élaboration de cette politique. 
 
Le programme du système intégré d’électricité.  
Le programme d’électricité de 20 ans pour 
l’Ontario de Ontario Power Authority  sera 
examiné lors d’une audience,  qui devait au 
début se tenir cet été et qui a maintenant été 
remise à l’automne.  La CÉÉ intervient d’une 
manière sélective pour protéger les intérêts des 
conseils scolaires dans ce processus. 
 
Les prix de Ontario Power Generation (OPG)  
Ontario Power Generation  a fait une demande 
d’augmentation de 18% pour sa production 
nucléaire et hydroélectrique de 2008 qui serait 
appliquée à tous les utilisateurs d’électricité de 
la province. L’audience a eu principalement  lieu 
en mai et juin  avec la participation de la CÉÉ et 
d’autres intervenants qui ont exposé les failles 
des estimés budgétaires de l’OPG.  Une décision 
à ce propos est attendue vers la fin de l’été. 
 
AFFAIRES COURANTES – AUTRES 
 
Normes internationales de rapport financier. 
Un changement proposé pour 2011 des règles de 
comptabilité pour les entreprises de services 
publics a comme effet potentiel d’augmenter 
jusqu’à 15% les tarifs pour les activités 
réglementées telles que la distribution et la 
transmission, sans que les compagnies 
encourent des dépenses additionnelles.  Le 
Conseil de l’énergie a récemment initié un 
processus pour déterminer la façon de traiter 
ceci et la CÉÉ a activement fait de la pression 
pour que les contribuables y soient impliqués 
dès le départ. 
 
Jay Shepherd 
Shibley Righton LLP 
 
 
 
Avez-vous des questions ?  Veuillez contacter 
Bob Williams (bwilliams@opsba.org) ou Jay 
Shepherd (jay.shepherd@shibleyrighton.com) 
 
 
 

 


