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Au début de cette année civile, l'accent a été mis sur les distributeurs d'électricité, avec environ 
20 d'entre eux qui ont soumis la demande pour des augmentations usuelles de tarifs.  Jusqu'à 
présent, il y a eu un règlement avec 2 compagnies (Enwin et Bluewater) et une décision prise 
(pour Hydro One 2008) créant des économies d'environ  1, 1 M $ de coûts d'énergie pour les 
écoles. 
  
Ce printemps continue à être occupé, comprenant de nouveaux tarifs pour Powerstream, Hydro 
One, London, Oshawa et d'autres distributeurs d'électricité, une demande d'augmentation de 
deux ans des tarifs de Hydro One Transmission  et le plan retardé de Integrated Power System 
Plan. 
  
 
QUESTIONS COURANTES - LE GAZ 
NATUREL 
  
Tarifs 2009 de Union - Les tarifs de Union 
Gas ont maintenant étés établis pour 2009 
en se basant sur un plan pluriannuel 
négocié l'année passée entre la "CËS", Union 
et d'autres.  L'augmentation des factures des 
écoles devrait se chiffer à moins d'1%. 
  
Tarifs 2009 d'Enbridge -  Enbridge Gas 
Distribution avait aussi approuvé un plan 
pluriannuel l'année passée, et les nouveaux 
tarifs pour les écoles ne connaîtront qu'une 
augmentation de moins d'1%.  Cette 
compagnie a demandé quelques 
changements additionnels mais ces derniers 
ont étés renvoyés à une audience à 
ce printemps  La "CËS" continue quelque 
peu à s'impliquer dans ce cas-ci. 
 
Enbridge CIS -  La CÉS a adopté un rôle de 
leadership depuis 2007 en travaillant avec 
Enbridge sur un programme pluriannuel de 
service à la clientèle de 600M de dollars. 
incluant un nouveau système de logiciel de 
118M $. Enbridge a maintenant signalé 
qu'en juin il s'attend à rendre opérationnel  

 
 
le nouveau système en respectant le budget 
établi. Enbridge a expliqué que la 
collaboration constante des intervenants est 
une des raisons clé du grand succès de ce 
projet.  Tel que rapporté précédemment, 
cette collaboration a engendré plus d'un 
million de dollars d'économie pour les 
écoles. 
  
Programme de conservation de gaz -  Le 
Conseil de l'énergie a initié un processus 
d'examen des programmes de conservation 
réalisés par les compagnies de gaz.  La CÉS 
se garde active dans ce processus de 
consultation, ce qui implique une dépense 
annuelle de plus de 50M de dollars de la 
part des deux compagnies de gaz. 
  
AFFAIRES COURANTES - 
L'ÉLECTRICITÉ 
  
Tarifs de distribution 2008-11 d'Hydro 
One - Hydro One a soumis une demande 
pour une augmentation importante des 
tarifs à partir de 2008, en même temps 
qu'une harmonisation des tarifs de franchise 
des villes qu'il a acquises avec ceux de la 
région rurale qu'il a héritée.  L'impact sur 



les écoles qui sont situées pour la plupart 
dans les villes, a été disproportionnel et 
nous nous sommes fortement opposés à 
cela.  Le Conseil de l'énergie, dans une 
décision émise en décembre, s'est montré 
sensible à l'impact ressenti par les écoles 
mais a quand même autorisé la mise en 
application des tarifs harmonisés.  Il a 
demand´à Hydro One de faire une enquête 
plus poussée des coûts encourus par Hydro 
One pour desservir la clientèle urbaine par 
opposition à la clientèle rurale.  Nous avons 
réussi à obtenir de petites réductions de 
tarifs mais nous avons perdu la grande 
bataille cette fois-ci.  Les économies pour 
les écoles sont estimées à 500 000$ au cours 
de quatre ans. 
  
Tarifs d'Hydro One 2009 -  Hydro a 
maintenant également soumis sa demande 
d'augmentation de tarifs 2009 en utilisant la 
formule précédemment établie qui accorde 
une augmentation d'1% pour l'année.  
Toutefois, il a aussi demandé l'approbation 
d'un budget  en capital exceptionnel 
s'élevant à 461M de dollars pour l'année. 
Ceci fera monter l'augmentation jusqu'à 4% 
en 2009 (c'est-à-dire un coût supplémentaire 
de 100 000 de dollars par an pour les écoles) 
et à long terme, il en coûtera environ 8M$ 
aux écoles.  Ceci est un cas test qui se sert 
des augmentations de tarifs pour financer 
une augmentation de capital et la CÉS s'y 
implique activement pour s'opposer à la fois 
à l'existence et à l'importance de cet impact. 
  
Tarifs 2009 - 12 Enwin Utilities -   Enwin 
(Windsor) est l'une des compagnies 
d'électricité les plus importantes de la 
province qui est fortement affectée par la 
crise de l'industrie automobile.  Les 77 
écoles de Windsor se sont trouvées face à 
des augmentations d'environ 14%.  La CÉS 
a agi comme un négociateur en chef pour 
tous les contribuables dans un règlement 
qui conduira à des augmentations de tarif 
global d'environ 6%.  L'augmentation s'est 
limitée à un changement de responsabilité 
fiscale et une partie de l'impact des 
réductions de la charge.  Ceci n'inclut pas 

les fonds pour des dépenses additionnelles.  
Les changements de structure de tarif ont 
été aussi négociés pour spécifiquement 
bénéficier aux écoles.  Comme résultat, les 
écoles de Windsor connaîtront des 
réductions de tarif d'environ 5% et en 
général, les conseils scolaires feront des 
économies d'environ 400 000 $ au cours de 
quatre ans. 
  
Tarifs 2009-2012 de Bluewater -   
Bluewater  (région de Sarnia) est une plus 
petite compagnie qui subit de graves 
conséquences causées par l'état de 
l'économie.  Avec la moyenne courante des 
tarifs comparés à ceux de ses homologues, il 
a cherché à avoir une augmentation 
d'environ 35% pour 2009, basée en partie 
sur une perte de clients importants et en 
partie sur les augmentations des coûts.  La 
CÉS a été le négociateur en chef pour un 
règlement complet du cas. Les réductions 
négociées des coûts et les changements à la 
structure des tarifs causeront un impact sur 
les écoles s'élevant à environ une 
augmentation de 6%, ce qui est largement 
couvert par un remboursement de 14% 
provenant des années précédentes.  Les 43 
écoles de la région de Bluewater s'attendent 
à économiser environ 50 000$ par an 
pendant quatre ans totalisant des 
économies globales de 200 000$. 
  
Demande d'amalmagation de 
PowerStream de Barrie 
  
Ceci était une demande pour amalgamer 
PowerStream avec 218 écoles et Barrie avec 
125 écoles.  La CÉS ne s'était pas opposée à 
l'amalmagation mais elle a noté que sa 
structure suppose qu'il n'y aurait pas 
d'économies, mais ces dernières ne seront 
pas reflétées dans les demandes 
d'augmentation de tarifs.  Lors d'une 
audience en décembre, la CÉS a argumenté 
avec succès que les économies dérivant de 
l'amalgamation doivent être prises en 
considération dans le cas de demande 
d'augmentation de tarifs en 2009. 
  



Tarifs 2009-2012 de PowerStream .   Cette 
compagnie a demandé une augmentation 
de tarifs d'environ 7% en 2009 pour sa 
région de franchise originale (218 écoles).  
La soumission des informations d'appui est 
maintenant terminée en vue d'une audience 
prévue en avril. 
  
D'autres distributeurs d'électricité -  Un 
total d'environ 20 distributeurs d'électricité 
ont soumis leur demande d'augmentation 
de tarifs  pour 2009 en se basant sur les 
coûts projetés au lieu de la formule 
standard d'1%.  Ces distributeurs incluent 
London, Oshawa et beaucoup d'autres.  
Ensemble, ils desservent environ 1 800 
écoles.  La CÉS participe d'une façon 
sélective à chacune de ces demandes 
d'augmentation de tarifs afin de s'assurer 
que seulement ce qui est nécessaire sera 
approuvé et que les structures de tarifs 
seront examinées si elles affectent les 
factures des écoles. 
  
Transmission d'Hydro One  - Le 
département en charge de la transmission 
qui, l'année passée, a cherché à obtenir, sans 
succès , une augmentation substantielle des 
tarifs, a encore une fois soumis sa demande, 
cette fois-ci, d'augmentation de 19% au 
cours de deux ans.  Cette audience a lieu en 
ce moment et on s'attend à obtenir une 
décision à ce propos en avril. 
  
Taxes repoussées -   Tous les distributeurs 
ont, depuis 2001, accumulé des dizaines de 
millions de dollars dans leurs balances de 
crédit et de débit dans leur compte de 
taxes.  Les contribuables paieront, ou 
bénéficieront de, ces balances et le Conseil 
de l'énergie est en train d'étudier la mise en 
oeuvre de cette conciliation.  Ceci est une 
procédure extrêmement technique pour 
laquelle le Conseil de l'énergie et les autres 
groupes de contribuables comptent sur un 
rôle actif de la CÉS. 
  
Structure des tarifs -  Le projet de structure 
des tarifs du Conseil de l'énergie auquel la 
CÉS a participé l'année passée a été mis de 

côté pendant un certain temps, mais il a 
maintenant refait surface sous forme de 
proposition de changements structurels de 
la part du personnel du Conseil de 
l'énergie.  Ceci pourrait avoir d'importantes 
implications pour les écoles.  La proposition 
inclut certains aspects qui pourraient 
augmenter les coûts pour les écoles et exclut 
certaines aspects qui pourraient réduire 
leurs coûts.  La CÉS participe activement au 
débat qui découle de cette proposition. 
  
D'AUTRES AFFAIRES COURANTES -  
Normes financières internationales de 
rapport 
Les normes de comptabilité des compagnies 
changeront en 2011 et il y a un risque que 
les "coûts" seront redéfinis à un niveau qui 
est 15-20% plus élevé qu'actuellement.  Le 
Conseil de l'énergie, à la suite d'une 
initiative de la CÉS, a élargi la portée de son 
examen des impacts pour y inclure tous les 
contribuables.  En outre, la CÉS a réuni une 
coalition de neuf groupes de contribuables, 
qui ont       retenu, avec le financement du 
Conseil de l'énergie, les services d'un expert 
pour nous aider à comprendre les 
implications de ce changement.  Une 
analyse de ceci va avoir lieu en mars et avril 
avec des réunions des intervenants du 
Conseil de l'énergie au début de mai. 
  
Coûts de l'électricité - La CÉS a récemment 
appris qu'un  certain nombre de conseils 
scolaires ont recommencé à acheter 
l'électricité selon le régime des tarifs 
réglementés.  Typiquement, ceci mènera à 
une augmentation du coût global à environ 
10%.  Les conseils scolaires devraient 
toujours acheter leur électricité au marché 
privé, soit directement soit par 
l'intermédiaire d'un consortium. 
  
Jay Shepherd 
Shibley Righton LLP 
  
Avez-vous des questions ?  Veuillez 
communiquer avec Bob Williams 
(bwilliams@opsba.org) ou Jay Shepherd 
(jay.shepherd@shibleyrighton.com) 


