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ÉNONCÉ DE MISSION

La mission de la publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie consiste 
à offrir une tribune pour des débats et des discussions sur des questions concernant les 
industries règlementées du secteur énergétique au Canada, notamment des décisions de 
tribunaux de règlementation, des actions législatives et politiques associées, ainsi que des 
initiatives et des mesures adoptées par des sociétés règlementées et des intervenants. Cette 
publication se veut équilibrée par rapport au traitement des différents dossiers. Les auteurs 
sont tirés d’une liste de personnes aux antécédents variés, reconnues comme des chefs de file 
dans le domaine des industries énergétiques règlementées et dont la contribution à cette 
publication exprimera leurs points de vue indépendants à l’égard de ces enjeux.

POLITIQUE RÉDACTIONELLE

Cette publication trimestrielle est publiée par l’Association canadienne du gaz (ACG) 
dans le but de favoriser une meilleure compréhension des questions et des tendances en 
matière de règlementation dans le secteur de l’énergie au Canada.

Les rédacteurs administratifs travailleront avec l’ACG pour déterminer des thèmes et des 
sujets pour chaque point d’intérêt, rédigeront des textes éditoriaux, sélectionneront des 
collaborateurs et réviseront leurs articles pour s’assurer de l’uniformité du style et de la 
qualité.

L’équipe de cette publication trimestrielle conservera une « liste » de collaborateurs qui 
seront appelés à prêter leur nom et leur collaboration à cette publication. Les personnes 
apparaissant sur la liste peuvent être invitées par les rédacteurs administratifs à écrire des 
articles sur des thèmes particuliers ou peuvent proposer leur collaboration de leur propre 
initiative. De temps à autre, d’autres personnes peuvent également être invitées à rédiger 
des articles. Certains collaborateurs peuvent avoir représenté des parties ou encore y avoir 
été associés dans un dossier sur lequel ils formulent un commentaire. Le cas échéant, une 
note de bas de page sera ajoutée par les rédacteurs à cet effet. Les rédacteurs administratifs 
se réservent la responsabilité de sélectionner les sujets à publier.

Le contenu de fond des articles individuels est à l’unique responsabilité des collaborateurs.

Par souci d’offrir une tribune pour des débats et des discussions, l’équipe de cette publication 
trimestrielle invite les lecteurs à émettre leurs commentaires sur les articles publiés et invite 
également les collaborateurs à réagir, le cas échéant. Les commentaires et les réactions seront 
publiés sur le site Web de la publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie.
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ÉDITORIAL

Les formes traditionnelles de règlementation 
économique (qui soulèvent des débats 
interminables sur des questions comme 
le coût des capitaux, les droits intégrés 
comparativement aux droits supplémentaires, 
l’accès au réseau et le dégroupement, tout cela 
dans la quête du Saint Graal de «  l’efficience 
économique  ») ne sont plus prédominantes 
dans les activités des tribunaux canadiens de 
règlementation de l’énergie, du moins pas 
dans la même mesure qu’au cours des années 
1980. Maintenant, les décideurs politiques se 
concentrent plutôt sur les processus d’examen 
de projets d’infrastructures et sur l’effet 
persuasif des changements climatiques auprès 
du public, ce qui a des conséquences directes 
sur les organismes de règlementation de 
l’énergie.   

L’article de Stephen Littlechild intitulé : 
«  Privatisation et restructuration du secteur 
de l’électricité en Ontario et à l’étranger  : 
quelques leçons tirées du Royaume-Uni 
et d’ailleurs  », présente des enseignements 
comparatifs en ce qui a trait à la restructuration 
de l’industrie. Ses observations générales 
sur le rôle d’une règlementation efficace ont 
également une résonnance particulière alors 
que les gouvernements au Canada continuent 
de mettre en place des mesures pour contrer 
les changements climatiques; ce qui entraînera 
une vaste restructuration de certains segments 
des industries du secteur de l’énergie, tout en 
ayant d’importantes répercussions sur celles-
ci et sur les tribunaux qui les réglementent. 
Littlechild nous rappelle que, bien que 
les gouvernements trouveront des moyens 
d’exploiter la règlementation pour assouvir 
leurs ambitions politiques, « la règlementation 
ne constitue probablement pas le principal 
moyen par lequel le gouvernement met en 
œuvre ses politiques. […] On ne peut pas 
s’attendre à ce que le gouvernement suive 
la même logique à long terme », ajoute-t-il. 
[traduction libre].

Dans leur article intitulé : « Le réseau électrique 
de l’Alberta : les politiques sur le carbone et le 
risque de conséquences inattendues), Donna 
Kennedy-Glans et Brian Bietz se penchent 
sur les défis que pose la mise en œuvre du 
Climate Leadership Plan récemment annoncé 
par le gouvernement albertain. Ce plan est 
généralement considéré comme une mesure 
nécessaire pour composer avec l’opposition 
persistante aux grands projets d’oléoduc en 
particulier. Toutefois, la mise en œuvre de ce 
plan présente son lot de défis, surtout dans la 
conjoncture économique actuelle de l’Alberta. 
En raison du risque de conséquences non 
souhaitées, Kennedy-Glans et Bietz demandent 
si le moment est opportun pour évaluer les 
répercussions d’un retour à un système de 
production d’électricité pleinement réglementé 
dans cette province.

Dans son rapport portant sur la Politique 
énergétique 2030 publiée par Québec en avril 
dernier, Erik  Richer La  Flèche souligne le 
rôle dominant que jouent maintenant les 
changements climatiques dans le façonnement 
de la politique énergétique. Ce rapport 
comporte un objectif ambitieux en matière 
de réduction des gaz à effet de serre en vue de 
« décarboniser » la province.

De son côté, Nigel Bankes analyse deux cas où la 
Cour suprême du Canada a autorisé l’appel de 
décisions rendues par la Cour d’appel fédérale 
qui avaient trait à la compétence de l’Office 
national de l’énergie (ONE) et à l’obligation 
de l’État de procéder à des consultations. Ces 
deux appels seront entendus conjointement. 
La Cour aura alors à décider, entre autres 
choses, si la procédure d’un tribunal permet 
de satisfaire à l’obligation de procéder à une 
consultation. Bankes conclut qu’en dépit du 
fait que les deux appels découlent de décisions 
de l’ONE, les résultats seront pertinents pour 
les tribunaux de l’énergie dans tout le pays.    

Rowland J. Harrison, c.r. et Gordon E. Kaiser
Rédacteurs en chef
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Nous sommes particulièrement heureux de 
vous présenter dans le présent numéro d’ERQ 
« La position de Washington », rédigée par 
notre fidèle collaborateur Robert  Fleishman. 
L’interconnexion des marchés énergétiques 
de l’Amérique du Nord fait en sorte que 
l’évolution des politiques, de la règlementation 
et de la jurisprudence aux États-Unis a 
généralement un effet direct considérable sur 
l’industrie énergétique canadienne, peut-être 
bien plus aujourd’hui que par le passé. Les 
faits nouveaux dont traite Fleishman dans son 
bilan global ont trait aux exportations du gaz 
naturel liquéfié, à la fracturation, au transport  
du pétrole brut par chemin de fer et à la levée 
de l’embargo sur les exportations de pétrole, 
chacun étant typique et pertinent aussi bien 
pour le Canada que pour les États-Unis. Le 
commentaire de cas de Scott Hempling est 
effectivement complémentaire à « La position 
de Washington  » de cette année puisqu’il 
fournit une analyse approfondie sur la manière 
dont la Cour suprême des États-Unis a délimité 
les interactions entre les États et la compétence 
fédérale dans la règlementation du marché de 
l’énergie américain.  

Au moment de la mise sous presse du présent 
numéro d’ERQ, d’autres récents changements 
politiques et réglementaires indiquaient 
clairement que les activités de règlementation 
de l’énergie continueront de jouer un rôle 
prédominant dans les débats publics au 
pays. À la suite de la recommandation de 
l’Office national de l’énergie en faveur de 
l’approbation de l’expansion prévue du 
pipeline de TransMountain, l’attention s’est 
tournée vers le processus révisé intérimaire du 
gouvernement fédéral pour l’approbation de 
nouveaux grands projets de pipeline de même 
que vers la signification de cette démarche, 
non seulement pour ce projet en particulier, 
mais également pour les autres projets, en 
cours ou à venir, essentiels pour ouvrir le 
marché aux ressources canadiennes de pétrole 
et de gaz naturel. Les avancées des initiatives 
pour contrer les changements climatiques se 
poursuivent à un rythme constant, surtout 
en Alberta et en Ontario, qui viennent 
d’annoncer une entente de collaboration pour 
s’attaquer aux changements climatiques. Nous 
nous attendons à ce que les prochains numéros 
d’ERQ continuent à bien alimenter les débats 
sur le sujet.   

Vol 4 - Éditorial - R. J. Harrison, c.r. et G. E. Kaiser
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PRIVATISATION ET 
RESTRUCTURATION DU SECTEUR 

DE L’ÉLECTRICITÉ EN ONTARIO 
ET À L’ÉTRANGER : QUELQUES 
LEÇONS TIRÉES DU ROYAUME-

UNI ET D’AILLEURS1

Dr. Stephen Littlechild*

L’Ontario a amorcé le processus de privatisation 
de Hydro One. Quelle est la meilleure façon 
d’y arriver? Quel rôle la restructuration devrait-
elle jouer? Est-ce que d’autres privatisations 
devraient suivre? Le présent document vise 
à examiner certaines leçons apprises des 
expériences vécues au Royaume-Uni et ailleurs 
au cours des trente dernières années. Les thèmes 
discutés comprennent les motifs invoqués pour 
la privatisation, l’importance de la propriété, les 
implications de la règlementation, la promotion 
de la concurrence, le rôle de la restructuration, 
la situation particulière des compagnies de 
transport d’électricité, le fonctionnement 
des marchés par suite de la privatisation, les 
avantages et les coûts de la privatisation, la 
nature et les limitations de la règlementation, 
l’évolution de la règlementation, l’émergence 
de l’«  engagement de la clientèle  » dans le 
processus de règlementation et le rôle du 
gouvernement.

1. Pourquoi privatiser?

Au cours des années  1980, le gouvernement 
de Margaret Thatcher a accordé une 
grande priorité à la privatisation dans son 

programme politique. Pourquoi? Il s’agissait 
certainement d’une décision controversée. Son 
prédécesseur, le premier ministre conservateur 
Harold  MacMillan, l’a accusée de vendre 
l’argenterie familiale. Est-ce que la privatisation 
était effectuée uniquement pour l’obtention 
des profits générés? Il est indéniable que ces 
revenus étaient utiles : tous les gouvernements 
ont besoin de sources de revenus. Il y avait 
cependant beaucoup d’autres motifs. Margaret 
Thatcher a prétendu que le gouvernement 
n’avait aucune autre solution de rechange  : la 
survie économique du Royaume-Uni était en 
jeu. 

Certaines industries particulières pouvaient en 
tirer des avantages particuliers. Par exemple, 
British Telecoms visait principalement à 
améliorer son service à la clientèle, à assurer la 
disponibilité des téléphones sur demande plutôt 
que de voir son nom figurer sur une longue liste 
d’attente et à encourager l’innovation. Pour ce 
qui est du secteur de l’eau, il était impératif 
de financer un programme d’investissement 
massif pour satisfaire les nouvelles normes 
européennes sur la qualité de l’eau. Dans les 
industries du charbon et de l’acier, il était 

*Stephen Littlechild, professeur émérite à l’Université de Birmingham et membre de la Judge Business School de 
l’Université de Cambridge. 
1 Cet article est basé sur la présentation «Electricity Privatisation and Restructuring in Ontario and Abroad: Lessons 
from the UK and elsewhere», présentée à la Ivey Business School, Toronto, 30 novembre 2015.
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important de limiter les pertes financières et de 
réduire les coûts pour le reste de l’industrie du 
Royaume-Uni.

Par contre, l’industrie de l’électricité était bien 
exploitée et n’accusait aucune perte. Quel 
motif pourrait-on invoquer pour en justifier 
la privatisation? En 1988, le livre blanc sur 
la privatisation du secteur de l’électricité 
mentionnait que les «  décisions devraient 
être motivées par les besoins de la clientèle  ». 
Qu’est-ce que cela voulait vraiment dire? Le 
gouvernement planifiait de restructurer la 
Central Electricity Generating Board (CEGB), 
le fournisseur monopoliste pour l’ensemble de 
la production, du transport de l’électricité, dans 
le but de favoriser la concurrence. Cela serait 
plus efficient : les résultats de récents rapports 
démontraient d’importants dépassements 
de temps de coûts et des retards liés à la 
construction de nouvelles centrales électriques. 
En plus, une règlementation serait adoptée 
pour favoriser la concurrence et protéger les 
clients.

Leçon 1  : Même si le Royaume-Uni avait de 
nombreuses raisons pour justifier la privatisation 
de différentes industries, l’objectif d’efficience 
accrue était un motif central qui s’appliquait dans 
toutes les situations.

2. Est-ce que la propriété est importante?

La réponse est Oui. Plus particulièrement pour 
les marchés concurrentiels, notamment le 
marché de la production et plus tard celui du 
commerce de détail. La propriété influence les 
mesures d’incitation, à des fins de concurrence 
et d’exploitation efficace, ce qui est tout aussi 
applicable dans les secteurs concernés par 
un monopole. Nous avons appris la leçon 
suivante  : la règlementation axée sur des 
mesures d’incitation fonctionne uniquement 
si les compagnies y réagissent et la réaction est 
plus importante lorsqu’il s’agit d’une entreprise 
du secteur privé. 

Par exemple, les compagnies du réseau de 
l’énergie et de l’eau du secteur privé ont réagi 
à une série de contrôles des prix en réduisant 
les coûts de façon appréciable et constante 
au cours des vingt-cinq dernières années. Par 
contre, lorsque la Royal Mail appartenait au 
gouvernement, elle n’avait pas été en mesure de 
réagir à un contrôle strict des prix et ses pertes 
avaient simplement continué de s’accumuler. 
Par suite de sa privatisation, l’entreprise a 

amorcé une importante réduction des coûts et 
une rationalisation. 

En fait, la propriété gouvernementale 
compromet la règlementation, parce que 
l’organisme de règlementation ne se préoccupe 
pas des objections des actionnaires privés, 
l’entreprise peut toujours en appeler à son 
propriétaire et un organisme de  règlementation 
ne peut pas lutter contre un gouvernement. Par 
exemple, à Guernsey et en Irlande du Nord, les 
organismes de règlementation ont imposé des 
mesures qui me semblaient déraisonnables et 
qui ne respectaient pas un processus équitable; 
l’entreprise gouvernementale a fait appel au 
gouvernement et l’organisme de règlementation 
a effectivement été contournée.

De plus, les compagnies privées sont en général 
plus innovatrices et souples. L’exemple de la 
National Grid Company sera discuté plus loin 
dans le texte. Scottish Water, une autre entité 
gouvernementale, a aussi été particulièrement 
innovatrice et souple en termes d’engagement 
de la clientèle et d’amélioration de la qualité des 
services.

Certains pays favorisent la propriété conjointe 
(partenariat public-privé). Est-ce que les 
participations gouvernementales majoritaires 
ou minoritaires fonctionnent? Est-ce qu’elles 
offrent le meilleur des deux mondes? Ou le 
pire des deux? Au Royaume-Uni, la propriété 
conjointe est perçue comme un risque, une 
situation dans laquelle les propriétaires privés 
sont exposés aux décisions primordiales 
et habituellement non commerciales d’un 
gouvernement. Par conséquent, ces types 
d’arrangements ont été seulement temporaires 
– par exemple dans le cadre d’une privatisation 
par étapes parce que la bourse ne pourrait 
pas composer avec la privatisation de toute 
l’industrie en même temps (la valeur de 
l’émission des actions de British Telecom était 
presqu’égale à celle de toutes les compagnies 
émises dans un an).

Leçon 2  : La propriété est importante, en ce 
qui concerne l’efficience et la concurrence; la 
règlementation des compagnies appartenant au 
gouvernement est moins efficace que celle des 
compagnies privées.

3. Élaborer une règlementation

Dans le cadre du processus de privatisation, il 
est primordial d’adopter les mesures nécessaires 

Vol 4 - Article - S. Littlechild
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pour rassurer les clients et les éventuels 
investisseurs. Le Royaume-Uni a été confronté à 
cette question lors de la privatisation de British 
Telecommunications (BT). À l’époque, il y 
avait peu ou pas de concurrence dans le secteur 
des télécommunications; par conséquent, 
les clients craignaient naturellement que BT 
exerce son emprise sur le marché et augmente 
les prix. Comme aux États-Unis, la réponse à 
cette question pourrait être la règlementation. 
Mais la règlementation américaine semblait 
problématique  : nous l’avons caractérisée 
comme une règlementation «  à prix coûtant 
majoré  », non favorable à l’efficience dans un 
contexte où l’efficience accrue était un des 
principaux objectifs visés par la privatisation. 
Cependant, toute forme différente et 
inconnue de règlementation pourrait effrayer 
les investisseurs. J’ai été invité à formuler des 
conseils sur le type de règlementation le plus 
approprié.

En 1983, j’ai recommandé au gouvernement 
d’adopter un plafonnement du tarif des mesures 
incitatives que l’on a appelé règlementation 
RPI-X. BT pourrait automatiquement 
augmenter son prix moyen en fonction du 
taux d’inflation (l’acronyme RPI signifie indice 
des prix de vente au détail), moins un nombre 
spécifié X qui serait établi par le gouvernement 
(le gouvernement a fixé X à 3). Autrement 
dit, après avoir pris en compte l’inflation, BT 
devait réduire son prix moyen à 3 % par année. 
Cette formule protégeait donc les investisseurs 
contre l’inflation – le risque qu’un organisme 
de règlementation leur interdise d’augmenter 
les prix selon le taux d’inflation était réel dans 
cette période où un taux d’inflation à deux 
chiffres n’était pas inhabituel – et la réduction 
de prix réelle de 3 % par année constituait un 
avantage concret pour les clients concernés par 
une privatisation.

Que nous réserve l’avenir? Est-ce que les 
investisseurs seront exposés à un risque 
d’expropriation des actifs ou d’imposition de 
coûts ou de restrictions déraisonnables? Le 
cadre réglementaire a été élaboré pour veiller à 
ce que la règlementation soit indépendante du 
gouvernement : l’organisme de règlementation 
rendait compte au Parlement, et non à un 
ministre. Il incombait à l’organisme de 
règlementation de favoriser la concurrence 
et de protéger les clients. Les obligations de 
l’entreprise réglementée et les restrictions 
qui lui étaient imposées (c.-à-d. le contrôle 
des prix) étaient précisées dans une licence. 

Qu’est-ce qui pourrait empêcher l’organisme 
de règlementation de modifier les conditions 
de la licence par suite de l’achat de l’entreprise 
par les investisseurs? Les conditions d’une 
licence ne pourraient pas être modifiées sans 
l’accord de l’entreprise. Est-ce que cela voulait 
dire que l’entreprise pourrait simplement 
refuser d’accepter toute modification et que 
l’organisme de règlementation aurait les mains 
liées? Non, parce qu’une disposition permettait 
à l’organisme de règlementation de renvoyer 
toute modification de licence contestée à la 
Competition Commission qui en effectuerait 
l’examen et serait habilitée à imposer les 
modifications appropriées aux conditions de la 
licence.

L’imminente privatisation a donc forcé le 
gouvernement à créer un système réglementaire 
qui protège les clients et les investisseurs. 
En pratique, ce système a été appliqué à 
tous les secteurs réglementés et a très bien 
fonctionné. Les organismes de  règlementation 
et les compagnies ont constaté les types de 
modifications aux conditions d’une licence 
que la Competition Commission était disposée 
à accepter – en grande partie à l’égard des 
contrôles des prix révisés. La Commission a 
surtout appuyé l’organisme de règlementation, 
mais elle n’a pas hésité à imposer à l’entreprise 
des conditions plus ou moins lourdes. Par 
conséquent, les compagnies ne s’opposent pas 
d’emblée aux modifications des conditions 
d’une licence proposées par les organismes de 
règlementation, et ces dernières ne proposent 
aucune modification mal évaluée qui ne 
pourrait pas être justifiée devant la Commission, 
si nécessaire. 

Par conséquent, au cours des dernières années, 
très peu d’appels ont été interjetés devant la 
Commission. La règlementation a procédé 
par entente. En fait, certaines personnes ont 
suggéré que la règlementation était devenue 
trop douillette et que trop peu d’appels avaient 
été interjetés. Les modifications récemment 
apportées aux arrangements d’appel pourraient 
effectivement stimuler une augmentation du 
nombre d’appels interjetés – certains craignent 
le contraire. Nous verrons bien.

Leçon 3  : La privatisation a forcé l’élaboration 
d’une forme de règlementation pour protéger les 
clients et les investisseurs.

4. Créer une concurrence 
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La concurrence a été décrite comme un 
processus de découverte d’une rivalité qui 
se manifeste au fil du temps. Le nombre de 
concurrents dans une industrie à tout moment 
est peut-être moins important que la capacité 
des nouveaux producteurs à entrer dans 
l’industrie, surtout si les concurrents existants 
ne répondent pas aux besoins des clients 
ou le font en imposant des prix abusifs. La 
privatisation permet de supprimer les obstacles 
à toute nouvelle entrée (notamment les entrées 
statutaires) et de restructurer l’industrie 
existante (souvent un monopole) pour 
former plusieurs compagnies remplaçantes 
concurrentielles.

Les privatisations initiales dans les services 
publics - télécommunications, aéroports 
et British Gas – ont servi à supprimer les 
principaux obstacles à toute nouvelle entrée. 
Cependant, la possibilité de restructurer 
l’industrie n’a pas été saisie. Les critiques 
ont commencé à déplorer le manque 
de concurrence, en prétendant que les 
investisseurs, et non les clients, tiraient les 
avantages de la privatisation. 

Par contre, le Secrétaire d’état a décidé que 
la concurrence serait une caractéristique 
essentielle de la privatisation du secteur 
de l’électricité. Pour y arriver, le plan 
initial mentionnait le retrait du réseau 
de distribution du contrôle de la CEGB 
pour former une National Grid Company 
distincte et indépendante qui traiterait 
tous les producteurs, toutes les compagnies 
de distribution et tous les fournisseurs du 
commerce de détail, sans discrimination 
quelconque. Les centrales électriques seraient 
réparties dans deux (2) compagnies : ce qu’on 
appelle Big G qui posséderait environ 70  % 
de la capacité de production (plus précisément 
environ 70 % de la production totale) et Little 
G qui aurait l’autre 30 %. Big G et Little G 
sont devenus le Duopole.

Quel était le raisonnement derrière cet 
arrangement quelque peu étrange? Le problème 
résidait dans le fait que même si la majorité 
des centrales électriques étaient alimentées 
au charbon, environ 15  % de la production 
totale provenait des centrales nucléaires qui 
étaient considérées comme posant un plus 
grand risque, plus particulièrement parce 
qu’on ignorait leurs éventuels coûts de mise 
hors service et même leurs actuels coûts 
d’exploitation. Il était donc justifié de ne pas 

les inclure dans la privatisation initiale, même 
si la première ministre a insisté pour les inclure 
en raison de l’importance de les rendre viables 
sur le plan commercial. La perception initiale 
démontrait que les investisseurs seraient 
réticents à acheter des centrales nucléaires, 
mais que ces dernières pourraient être vendues 
comme une portion relativement faible d’une 
plus grande entreprise. Ainsi, Big G à 70  % 
devait être assez importante pour cacher les 
centrales nucléaires et Little G a obtenu le 
reste pour créer une entreprise suffisamment 
importante pour entrer en concurrence avec 
Big G.

Au fur et à mesure de l’évolution des 
préparations pour la privatisation, les éventuels 
coûts et risques des centrales nucléaires sont 
devenus encore plus apparents. À la dernière 
minute, les centrales nucléaires ont été retirées 
de la privatisation, laissant Big  G (plus tard 
renommée National Power) avec 55  % de la 
capacité de production, Little G (renommée 
PowerGen) avec 30  % et une nouvelle 
entreprise gouvernementale (Nuclear Electric) 
avec 15 %.

Au fil du temps, de nouvelles compagnies 
sont entrées dans le marché en construisant 
des centrales électriques alimentées au gaz. 
Le rythme d’entrée a été si rapide qu’on l’a 
surnommé Dash for Gas (ruée vers le gaz). 
Néanmoins, les compagnies titulaires National 
Power et PowerGen possédaient toujours 
une importante emprise sur le marché. Une 
préoccupation réglementaire et publique 
croissante était présente. À titre d’organisme 
de règlementation, j’ai pris des mesures pour 
encourager/obliger les deux (2) importants 
producteurs d’électricité à vendre des centrales 
électriques à d’autres acteurs. Cette initiative 
n’était pas si simple  : elle exigeait un mélange 
de récompenses (permission d’acheter des 
compagnies de transport, de distribution et 
d’approvisionnement) et de pénalités (menace 
de renvoi devant la Competition Commission). 
Il est évident qu’il aurait été préférable 
et beaucoup plus facile de restructurer 
l’industrie plus radicalement au moment de la 
privatisation, lorsque le gouvernement pouvait 
simplement diviser la compagnie à sa guise. 
Ce genre d’approche a subséquemment été 
adopté en Argentine et dans l’état de Victoria 
en Australie.

Leçon 4  : Restructurer une entreprise ou une 
industrie ciblée pour la privatisation pour créer 
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une certaine concurrence lorsque l’opportunité se 
présente.

5. Est-ce que la transport est ennuyeux?

Hydro One est un service de transport et 
distribution d’électricité. Certains peuvent 
prétendre qu’une privatisation pourrait être 
pertinente pour une entreprise qui participe 
activement dans le marché concurrentiel, mais 
qu’elle serait inutile ou inappropriée pour 
une entreprise de transport et distribution. 
L’expérience du Royaume-Uni suggère 
autrement.

La National Grid Company (NGC) a été créée 
pour devenir propriétaire du réseau national de 
transport de l’électricité de l’Angleterre et du 
Pays de Galles. À titre de mesure de transition, 
étant donné qu’elle ne possédait pas son propre 
bilan financier à titre d’entité indépendante, 
la NGC a initialement été la propriété des 12 
compagnies de distribution. Quelques années 
plus tard, la compagnie a été cotée en bourse à 
titre d’entreprise distincte. 

Au cours des années suivantes, la NGC a acheté 
la compagnie du réseau national de transport 
et distribution du gaz Transco. Le concept 
de propriétaire unique pour les réseaux de 
distribution de l’électricité et du gaz a soulevé 
certaines préoccupations; certains ont prétendu 
que la NGC était plus efficace que Transco et 
qu’elle améliorerait l’efficience de la deuxième 
entreprise. La NGC a cependant été invitée 
à vendre un certain nombre de ses réseaux 
régionaux de distribution du gaz, ce qui a 
permis une règlementation comparative  : l’ 
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem), 
l’organisme de règlementation, a été en mesure 
de comparer les efficiences des divers réseaux de 
propriété différente. Il se trouve que la NGC 
a amorcé la vente volontaire de tous ses autres 
réseaux régionaux de distribution du gaz.

Pour maximiser la pression exercée par la 
concurrence, Ofgem a proposé que tout nouvel 
investissement en transport d’une valeur 
supérieure à 100  M£ soit soumis à un appel 
d’offres. Dans le cadre de l’actuel examen du 
contrôle des prix, Ofgem procède à la mise en 
application de cette proposition.

La NGC a investi dans des réseaux américains 
et dans de nouveaux interconnecteurs au 
Royaume-Uni. L’étendue accrue de ses activités 
a soulevé une question de possibilité de conflit 

entre ses rôles à titre d’exploitant du transport et 
d’exploitant du système. La division de ces rôles 
dans deux (2) entités de propriété distincte est 
présentement à l’étape de considération.

Leçon 5  : Les compagnies de transport peuvent 
également être des acteurs importants dans 
un monde en évolution rapide; pour y arriver 
efficacement, elles ont cependant besoin de la 
souplesse et du contrôle inhérents de la propriété 
privée.

6. Compagnies de transport, de 
distribution et de commerce de détail

Avant la privatisation, le secteur d’électricité 
nationalisé en Angleterre et au Pays de Galles 
comptait 12 compagnies d’électricité régionales 
(CER) qui avaient la responsabilité de la 
distribution locale et de l’approvisionnement 
du commerce de détail. Est-ce qu’une 
restructuration s’imposait avant leur 
privatisation? Certains suggéraient de les 
fusionner pour former une seule compagnie, 
dans le but de fournir un contrepoids plus 
efficace à la CEGB, si cette dernière avait été 
privatisée pour créer une seule entité. Mais la 
décision de diviser la CEGB a mis fin à cette 
suggestion de fusion. D’autres ont suggéré de 
les fusionner pour former six (6) compagnies 
deux fois plus importantes. Toutefois, le 
gouvernement a plutôt décidé de privatiser 
les 12 compagnies existantes  : il n’existait 
aucun fondement adéquat pour décider de 
la possibilité et de l’ampleur des économies 
d’échelle dans le nouvel environnement plus 
concurrentiel, en plus d’une préférence pour un 
plus grand nombre de décideurs.

Le gouvernement a cependant décidé de 
restructurer chaque CER pour former des 
compagnies distinctes de distribution et 
d’approvisionnement du commerce de détail. 
Ainsi, au fil des ans, chaque compagnie 
pourrait décider de se spécialiser dans le marché 
de l’ingénierie (distribution) ou celui de 
l’approvisionnement du commerce de détail. 
Pour une période initiale de cinq (5) ans, chaque 
compagnie avait une « action privilégiée » qui 
appartenait au gouvernement et que ce dernier 
utiliserait pour prévenir toute modification 
de propriété. Après cette période, les fusions 
et les prises de contrôle étaient cependant 
permises. Certaines compagnies voulaient se 
développer; dans d’autres cas, les investisseurs 
préféraient vendre. Au fil du temps, le marché a 
établi un « prix courant » pour les compagnies 
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de distribution et d’approvisionnement du 
commerce de détail. Il est intéressant de 
préciser que les éventuels acheteurs et vendeurs 
en reconnaissaient la grande importance pour 
bien évaluer leurs décisions.

Après avoir apporté diverses modifications, les 
organismes de règlementation du Royaume-Uni 
ont continué d’utiliser le système réglementaire 
par mesures d’incitation RPI-X. Ainsi, il était 
important d’évaluer la portée des éventuelles 
améliorations d’efficience. Les organismes de  
règlementation ont élaboré des concepts de 
concurrence comparative  : en comparant les 
efficiences des 12 compagnies de distribution et 
en établissant des objectifs pour les compagnies 
moins efficaces afin que ces dernières se 
comparent aux compagnies les plus efficaces 
au cours de la période de contrôle des prix des 
cinq (5) prochaines années.

La capacité d’acheter et de vendre 
des compagnies de distribution et 
d’approvisionnement du commerce de détail 
et la pression exercée par les contrôles des prix 
par mesures d’incitation ont mené à plusieurs 
prises de contrôle et fusions dans le secteur. Les 
plus importantes compagnies de production 
ont acheté des compagnies de distribution et 
d’approvisionnement du commerce de détail, 
en partie pour stabiliser leurs recettes et en 
partie comme moyen de réaliser des économies 
et réduire les risques par intégration verticale. 
Les nouveaux acteurs provenant des États-Unis, 
de France, d’Espagne et d’Allemagne ont pris le 
contrôle d’autres compagnies. Les compagnies 
ont été vendues et revendues. La propriété a 
donc évolué comme dans d’autres marchés. 
Dans une certaine mesure, cette situation 
reflétait une recherche d’économies d’échelle : 
il existe maintenant quatre (4) compagnies de 
distribution, chacune comptant trois (3) ou 
quatre (4) réseaux; l’approvisionnement est 
principalement concentré dans les détaillants 
du Big 6, même si les nouveaux arrivants 
des dernières années représentent désormais 
plus de 10 % de l’approvisionnement destiné 
aux clients domestiques. Des phénomènes 
semblables ont été observés dans d’autres 
marchés concurrentiels qui réussissent 

ailleurs dans le monde, notamment à Victoria 
(Nouvelle-Zélande) et au Texas.

Leçon 6 : Laisser le marché, et non le gouvernement 
ou un organisme de règlementation, déterminer 
la structure de l’industrie la plus efficace et en 
constante évolution.

7. Impact global de la privatisation

La privatisation visait principalement à 
améliorer l’efficience et à mieux répondre aux 
besoins des clients. Est-ce qu’il a été démontré 
que la privatisation de l’industrie de l’électricité 
au Royaume-Uni a permis de réaliser ces 
objectifs?

Les résultats d’un examen réalisé par le National 
Audit Office2 en  2002 démontrent que la 
règlementation régissant le plafonnement des 
prix pour les réseaux avait produit d’importants 
avantages, en offrant d’alléchantes mesures 
d’incitation pour améliorer l’efficience. Par 
exemple, les résultats démontrent des coupures 
dans les frais d’exploitation d’environ  25  % 
pour la période 1994-1995 à 1997-1998, en 
plus de coupures d’environ 50 % dans les frais 
d’exploitation contrôlables pour le transport 
depuis  1990. Les résultats démontrent 
également d’autres avantages, notamment une 
fiabilité accrue.

En  1997, les résultats d’une analyse 
universitaire des coûts-avantages de la 
privatisation de l’industrie de la production 
et du transport de la CEGB ont démontré 
que la valeur nette totale actuelle variait entre 
quatre (4) et dix (10) milliards de £, selon les 
hypothèses précises, mais il a été estimé que 
tout cet argent est allé aux investisseurs. Avec 
l’aide d’un collègue de travail, j’ai effectué3 
une étude semblable en  2004, en tenant 
compte des plus récents développements dans 
l’industrie et en avançant d’autres hypothèses 
pour une situation contrefactuelle (ce qui serait 
arrivé sans privatisation).4 Nous avons calculé 
que la valeur nette actuelle était d’environ 23 
milliards de £, dont environ la moitié était allée 
aux clients. Dans un cas comme dans l’autre, la 
privatisation5 a été une politique avantageuse 

2 Royaume-Uni, Chambre des communes, National Audit Office, Pipes and Wires, par le contrôleur général et le 
vérificateur général, dans HC 723 Session 2001-2002 (10 avril 2002).
3 David M Newbery & Michael G Pollitt, «The Restructuring and Privatisation of Britain’s CEGB - was it worth it?» 
(1997) 45:3 Journal of Industrial Economics 269; voir Stephen Littlechild, «Competition and Regulation in the UK 
Electricity Market» (2004) 14(1) Économie Publique 3 aux para 8-10 [Competition and Regulation in the UK Electricity 
Markets]. 
4  Competition and Regulation in the UK Electricity Markets, ibid.
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et, au fil des ans, les clients en ont profité encore 
plus qu’initialement prévu.

Mon propre souvenir est une mesure beaucoup 
plus simple et plus frappante. Dans la dizaine 
d’années qui ont suivi la privatisation, la 
population active totale dans l’industrie a 
diminué d’environ le deux tiers (en partie en 
raison de l’impartition de la fonction de lecture 
des compteurs). On aurait pu s’attendre à une 
certaine résistance de la part de la population 
active, mais ce ne fut pas le cas. Les syndicats 
ont négocié de bonnes modalités de départ et de 
nombreux employés avaient hâte de quitter leur 
emploi pour travailler ailleurs. Les employés qui 
sont demeurés dans l’industrie ont remarqué 
que leur carrière devenait plus satisfaisante et 
variée, par exemple en raison des fonctions 
plus polyvalentes et des meilleures relations 
de travail à l’intérieur de compagnies de plus 
petite taille et plus souples, comparativement à 
un monopole à l’échelle nationale.

Leçon 7  : La privatisation peut être profitable 
pour les clients et les employés, ainsi que pour les 
investisseurs.

8. Examen du contrôle des prix de 
l’énergie au Royaume-Uni

Ofgem, l’organisme de règlementation du 
secteur de l’énergie, a effectué un examen 
de la règlementation du réseau (Review of 
Network Regulation – appelé RPI-X@20)6 en 
2008. Ofgem a observé un certain nombre 
d’importantes réalisations, notamment des 
améliorations d’efficience, en plus de réductions 
des prix du réseau de l’ordre de 30  %, d’une 
fiabilité accrue de 30  %, d’une augmentation 
des investissements et de bons dividendes pour 
les actionnaires.

Ofgem a également remarqué certaines 
faiblesses notables. Les examens du contrôle 
des prix étaient longs, coûteux et complexes. 
L’innovation était bonne, mais étroite et axée 
sur l’efficience des frais d’exploitation et d’un 
financement à coût moindre. La situation 
n’était pas très bonne en termes de conception 
de réseaux, d’exploitation et d’établissement des 
prix, ce dernier serait à l’avenir plus important 
en raison de l’arrivée des technologies sobres en 
carbone. Les compagnies n’étaient aucunement 

motivées à proposer de bons plans d’affaires, 
ayant déjà participé au même processus 
d’examen fastidieux, peu importe la qualité. 
Enfin, les compagnies ont été invitées à se 
concentrer sur l’organisme de  règlementation 
au lieu de leurs clients.

Leçon 8  : La règlementation peut être efficace 
à bien des égards, mais elle pourrait conduire à 
des pertes et elle devra peut-être faire l’objet d’un 
réexamen au fil des ans.

9. Nouvelle approche réglementaire 

Ofgem a décidé qu’à l’avenir, les réseaux 
devraient être plus innovateurs et souples 
pour collaborer avec leurs clients et répondre 
à leurs besoins. Cela nécessiterait d’autres 
mesures d’incitation pour favoriser encore plus 
d’innovation. Par exemple, Ofgem a proposé de 
financer des compétitions pour récompenser les 
compagnies pour leurs innovations. 

L’accent devrait être placé sur les extrants et non 
les intrants. Par exemple, la règlementation et les 
revenus devraient être fondés sur la capacité et 
la fiabilité réelle fournie, et non sur les dépenses 
engagées et les investissements. L’accent devrait 
également être mis sur les coûts totaux et non 
sur les dépenses d’exploitation et les  dépenses 
en capital séparément.

Ofgem a proposé un examen accéléré du 
contrôle des prix pour les compagnies qui 
possédaient des plans d’affaires bien documentés 
et qui jouissaient d’un bon engagement de leurs 
clients. Ces compagnies pourraient compléter 
l’examen du contrôle des prix dans six (6) mois 
au lieu de 18 mois.

Leçon 9  : La règlementation peut évoluer 
suffisamment pour traiter des préoccupations 
antérieures et mieux composer avec les éventuels 
nouveaux problèmes.

10. Règlements négociés en Amérique du 
Nord

Que signifie exactement l’expression «  bon 
engagement des clients » et d’où vient cette idée? 
Ce phénomène a été observé en Amérique du 
Nord et plus récemment dans la règlementation 
sur les aéroports du Royaume-Uni. 
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5 Ibid à la p 10.
6  Voir Alistair Buchanan, «OFGEM’s ‘RPI at 20’ Project» présentée à SBG, 8 mars 2008, en ligne: OFGEM <https://
www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/64130/sbgi-6-march.pdf>.
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Aux États-Unis, un soi-disant règlement 
négocié entre une compagnie réglementée 
et ses clients a originalement été conclu pour 
réduire la période, le coût et le risque d’un litige 
présenté à l’organisme de règlementation de 
l’administration fédérale ou d’état. Les parties 
acceptaient de présenter à l’organisme de 
règlementation une proposition d’augmentation 
du taux. Il semble que cette proposition avait 
été initiée par la Federal Power Commission 
(FPC) au cours des années 1960, mais elle a eu 
lieu ailleurs, plus particulièrement en Floride au 
cours des années 1990. Entre autres règlements, 
l’Office of Public Counsel et les compagnies 
d’électricité se sont entendus sur des réductions 
de tarif d’une valeur supérieure à 4 milliards de 
dollars. 

À la Federal Energy Regulatory Commission 
(FERC), si une compagnie proposait une 
augmentation des taux au cours des années 
2000, le personnel de la FERC proposait, 
dans les trois (3) mois, une alternative à 
l’augmentation des taux fondée sur leurs 
propres hypothèses d’une hausse qui leur 
semblait raisonnable. Le personnel coordonnait 
ensuite les discussions entre les compagnies et 
leurs clients. Les parties arrivaient souvent à un 
règlement au cours des six (6) mois suivants.

L’Office national de l’énergie (ONE) du Canada 
considérait que l’établissement d’une formule 
du coût du capital éviterait les audiences 
prolongées. Par conséquent, les oléoducs et 
leurs clients pouvaient en général négocier 
un règlement. En fait, depuis 1997, presque 
toutes les affaires concernant un taux d’oléoduc 
ont été réglées. Ces règlements ont également 
mené à la création de systèmes d’incitatifs 
pluriannuels, en plus d’exiger souvent la 
prestation de renseignements et l’établissement 
d’obligations en termes de qualité de service, 
produisant dans l’industrie une meilleure 
information et des relations rehaussées avec la 
clientèle. La politique de l’ONE précisait qu’en 
présence d’un processus de négociation solide, 
l’Office accepterait le résultat et ne substituerait 
pas son propre point de vue de l’intérêt public.

D’autres compétences canadiennes, y compris 
l’Ontario, ainsi qu’en Australie et en Allemagne, 
ont aussi utilisé des règlements négociés.

 Leçon 10 : Il n’est pas nécessaire que les organismes 
de  règlementation prennent toutes les décisions : la 
règlementation peut fonctionner en « soutenant » 
les parties et en leur permettant de négocier.

11. Premier engagement constructif au 
Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les examens du contrôle 
des prix sont habituellement plus complexes 
que ceux qui sont effectués en Amérique du 
Nord. Les prix ne sont pas fondés sur les coûts 
réels pour une récente année d’essai. L’examen 
cherche plutôt à évaluer le niveau efficient des 
frais d’exploitation pour la prochaine période 
quinquennale et le plan le plus efficient pour 
les prochains investissements en capitaux. 
Ce processus peut être extrêmement difficile, 
car les compagnies réglementées contestent 
habituellement la majorité ou toutes les 
hypothèses de l’organisme de règlementation.

Ce fut le cas pour la règlementation des 
aéroports. L’examen des frais réalisé en  2003 
s’est avéré particulièrement conflictuel, les 
aéroports et les lignes aériennes étaient en 
désaccord, ce qui a obligé l’autorité de l’aviation 
civile (Civil Aviation Authority - CAA) à 
prendre toutes les décisions d’importance pour 
lesquelles elle n’était pas préparée. 

La CAA a modifié son approche en  2005 en 
proposant ce qu’elle appelait un processus 
d’«  engagement constructif  ». La CAA a 
suggéré que chaque aéroport réglementé et ses 
lignes aériennes devraient essayer de s’entendre 
sur un certain nombre d’éléments majeurs qui 
sous-tendent le contrôle des prix, notamment 
les prévisions de trafic, la qualité souhaitée 
des normes de rendement et le programme 
d’investissements à venir. La CAA avancerait 
ensuite des hypothèses sur d’éventuels dépenses 
d’exploitation efficaces, en plus de décider 
du coût des hypothèses d’investissement de 
capitaux et de financement et d’établir le 
contrôle du prix final.

Initialement, toutes les parties ont démontré 
des doutes et de la réticence, et le processus ne 
s’est pas déroulé sans difficultés. Cependant, 
en  2007, ces objectifs avaient en grande 
partie été atteints dans les deux (2) principaux 
aéroports de Londres (Heathrow et Gatwick). 
Au début, il a été impossible d’arriver à une 
entente au troisième aéroport de Londres 
(Stansted), mais le processus a de nouveau 
été répété avec succès (sous la compétence de 
la Competition Commission), suite au retrait 
des négociations sur l’épineuse question 
d’une nouvelle piste. En plus, l’organisme de 
règlementation a signalé une amélioration 
des relations et de la compréhension entre les 
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parties.

À compter de 2009, la CAA, à titre d’organisme 
de règlementation, a continué d’utiliser 
cette approche. Par suite des conseils de la 
Competition Commission, la CAA a amélioré 
la structure du processus de négociation, dans 
l’optique de mieux la faciliter. Par exemple, 
la CAA a précisé l’information à fournir, par 
qui et quand, en plus de créer et surveiller un 
calendrier sur la réalisation d’une entente, avec 
rapports périodiques des parties concernées.

Leçon 11  : La règlementation peut être ajustée 
pour permettre aux clients éclairés de jouer un rôle 
plus important dans le processus d’établissement 
d’un contrôle des prix en négociant certains 
éléments précis avec la compagnie réglementée.

12. Plus récents développements en 
termes d’engagement de la clientèle au 
Royaume-Uni

Le processus d’engagement constructif dans 
la règlementation des aéroports concernait un 
nombre relativement faible de clients assez 
bien éclairés. Est-ce qu’un processus semblable 
peut fonctionner pour un réseau de transport 
et distribution d’électricité qui dessert deux (2) 
millions de clients résidentiels?

Tel que mentionné plus haut dans le texte, 
Ofgem a décidé, suite à son examen de la 
règlementation en  2008, d’offrir des examens 
accélérés aux compagnies qui fournissaient 
des plans d’affaires bien documentés et 
qui jouissaient d’un bon engagement de la 
part de leurs clients. Ofwat, l’organisme de 
règlementation de l’eau, a adopté une politique 
semblable. Ces examens, amorcés en  2012, 
visaient à déterminer des plafonnements de prix 
pour la période débutant en 2015 (Ofgem avait 
auparavant tenté une approche similaire avec 
les réseaux de transport de l’électricité et du gaz 
qui l’a encouragée à étendre l’idée).

Les compagnies du réseau réglementées et 
les représentants de leurs clients étaient très 
intéressés et ils ont participé activement et 
de façon constructive. Les plans d’affaires 
des compagnies ont fait l’objet d’un examen 
minutieux en raison de cette interaction et 
les clients les ont soutenus. Cependant, les 
organismes de règlementation ont accéléré le 
processus pour seulement une compagnie de 
chaque secteur, en expliquant que les plans 

d’affaires des autres compagnies comportaient 
d’éventuelles réductions des coûts insuffisantes. 
Ces autres compagnies ont donc été contraintes 
à utiliser la voie plus lente et conventionnelle du 
processus, l’organisme de règlementation leur 
indiquant le niveau acceptable des éventuelles 
réductions des coûts.

Est-ce que cela doit être interprété comme un 
échec de l’approche? Est-ce que cette situation 
découragera l’engagement des compagnies et 
des représentants des clients à l’avenir? Est-ce 
que le processus devrait être exécuté de façon 
différente la prochaine fois? Toutes ces questions 
ont fait l’objet d’une discussion au Royaume-
Uni, au fur et à mesure que les organismes de 
règlementation et les compagnies préparaient 
leur réflexion pour le prochain processus 
d’examen. Entre-temps, il est également 
important de considérer une version alternative 
de l’approche.

La Water Industry Commission for Scotland 
(WICS) était également intéressée par une 
nouvelle approche pour l’examen stratégique 
des frais qui invitait les clients à collaborer 
étroitement et de façon constructive avec la 
seule compagnie des eaux appartenant au 
gouvernement écossais; la compagnie était 
disposée à accepter une nouvelle approche. 
WICS, Scottish Water et Consumer Futures 
(renommée Citizens Advice Scotland, 
l’organisme statutaire des consommateurs) 
ont collaboré à la création d’un forum de 
consommateurs. Le forum avait un rôle 
officiel : collaborer avec Scottish Water à 
l’exécution d’une étude sur les préférences des 
clients, représenter ces préférences auprès de la 
compagnie et de l’organisme de règlementation 
et tenter d’obtenir le meilleur résultat possible 
pour les clients dans l’examen stratégique. 

À mi-chemin durant le processus, l’organisme 
de règlementation a invité le forum à tenter 
de s’entendre avec la compagnie sur un plan 
d’affaires, conformément à une série de 
notes d’orientation réglementaire fournies 
par l’organisme de règlementation. Ces 
notes couvraient une variété de thèmes 
pertinents, notamment des opinions sur le 
coût et l’efficience, ainsi que des niveaux 
d’investissement. Le processus s’est bien déroulé, 
l’engagement a été bon et constructif, y compris 
la participation très active de l’organisme de 
règlementation. Les parties se sont entendues 
sur un plan d’affaires qui a servi de fondement 
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au contrôle des prix établi par l’organisme de 
règlementation. Le processus est généralement 
considéré comme une grande réussite.

La discussion au Royaume-Uni inclut la 
question à savoir si une certaine version du 
«  modèle écossais  » devrait être appliquée en 
Angleterre et au Pays de Galles. Est-ce que 
leurs organismes de règlementation peuvent 
formuler une orientation formelle et informelle 
– disons sur d’éventuelles efficiences de coût 
acceptables – à une douzaine de compagnies et 
leurs groupes de consommateurs? Dans quelle 
mesure les organismes de  règlementation 
devraient-elles déléguer leurs responsabilités 
aux groupes de consommateurs? Quelles lignes 
directrices devraient être proposées pour la 
composition des groupes de consommateurs? 
Dans quelle mesure chaque compagnie et 
son groupe de consommateurs devraient 
rendre compte de leurs réflexions, accords/
désaccords pour considération par d’autres 
compagnies et groupes de consommateurs? De 
nombreuses questions doivent être prises en 
compte, mais on s’entend en général pour dire 
que l’engagement du client a été une réussite 
qualifiée et qu’il devrait être poursuivi à l’avenir, 
et même prolongé selon certains.

Leçon 12  : Les organismes de règlementation 
des secteurs de l’énergie et de l’eau peuvent 
également réaliser encore plus, en encourageant 
les compagnies et les groupes de clients à négocier, 
sous réserve d’une orientation réglementaire, qu’en 
prenant elles-mêmes toutes les décisions.

13. Gouvernement et règlementation au 
Royaume-Uni

Est-ce qu’un gouvernement a un impact 
sur une industrie réglementée, et en fait sur 
une règlementation elle-même? Lors de la 
privatisation de l’industrie de l’électricité 
en  1989, la politique énergétique du 
gouvernement conservateur était de ne pas avoir 
de politique énergétique. Le gouvernement 
ne considérait pas qu’il devait planifier 
l’évolution du secteur. Le marché concurrentiel 
représentait le moyen le plus efficace de veiller 
à ce que l’approvisionnement puisse répondre 
à la demande, de la façon la plus efficace 
possible. Les responsabilités du gouvernement 
et de l’organisme de règlementation étaient 
relativement simples  : favoriser la concurrence 
et protéger les intérêts des clients.

Au cours de la période 1997-2008, les 

gouvernements travaillistes successifs ont 
modifié ces responsabilités réglementaires, 
principalement pour mettre plus l’accent sur les 
considérations environnementales, ainsi que sur 
l’équité pour les différents types de clients. La 
responsabilité réglementaire a été modifiée pour 
favoriser la concurrence «  lorsque approprié». 
Une des nouvelles responsabilités visait à 
contribuer à la réalisation du développement 
durable. Le gouvernement a pris le pouvoir 
pour donner à l’organisme de  règlementation 
une orientation sur les politiques sociales et 
environnementales.

Entre 2008 et 2010, le gouvernement a modifié 
encore plus les responsabilités réglementaires, 
dans les mêmes directions. Par exemple, il 
précisait alors que les intérêts des clients 
comprenaient leur intérêt pour la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre. Et avant 
de favoriser la concurrence, l’organisme de 
règlementation devrait considérer la question 
à savoir s’il était possible que d’autres moyens 
de règlementation puissent mener au même 
résultat. En plus, le gouvernement appuyait 
l’intervention d’Ofgem pour supprimer les 
«  écarts de prix injustes  » dans le marché du 
détail.

En 2013, le gouvernement de coalition a 
indiqué son intention de produire une stratégie 
et un énoncé politique, en plus de la nouvelle 
responsabilité pour Ofgem de promouvoir la 
prestation de cette politique gouvernementale. 
L’organisme de règlementation a également été 
invitée à expliquer, au début de chaque année, 
sa façon d’exécuter cette attribution. À la fin 
de chaque année, Ofgem devrait expliquer 
son niveau de réussite ou d’échec; si elle avait 
échoué, elle devait expliquer comment elle 
remédierait à la situation l’année suivante. En 
fait, le gouvernement de coalition n’a publié 
aucun énoncé avant son départ; il reste à voir si 
le gouvernement actuel le fera.

Leçon 13  : Les gouvernements trouveront des 
façons d’utiliser la règlementation pour arriver 
à leurs fins politiques, même si la règlementation 
n’est probablement pas le principal mécanisme 
d’un gouvernement pour mettre ses politiques en 
application.

14. Politique énergétique du 
gouvernement du Royaume-Uni

En 2008, le gouvernement travailliste a 
annoncé une réécriture complète de sa politique 
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énergétique. Le ministre a indiqué que 
«  d’importantes décisions ne peuvent pas être 
laissées au marché ». En 2010, il a présenté une 
politique de réforme du marché de l’énergie qui 
comportait des objectifs d’énergie renouvelable, 
des contrats pour des énergies sobres en carbone, 
un contrat de 35 ans pour une nouvelle centrale 
nucléaire pour la production d’électricité (à 
environ deux fois le prix du marché de gros) et 
un mécanisme de capacité. Le gouvernement de 
coalition a conservé une approche semblable au 
cours de la période 2010-2015.

En 2015, le nouveau gouvernement 
conservateur donnait, dans une certaine 
mesure, l’impression qu’il voulait reconsidérer 
la politique énergétique. Il a réduit certaines 
subventions pour l’énergie renouvelable, 
tout en continuant de soutenir l’énergie 
nucléaire et l’énergie éolienne offshore. La 
réorientation stratégique non contraignante du 
gouvernement vers le bureau de la concurrence 
et des marchés a accentué la dérèglementation, 
sans que cette dernière soit remarquable dans le 
secteur de l’énergie. Certains ont prétendu que 
la politique du gouvernement augmentait le 
risque, en plus de s’interroger sur la question à 
savoir si tout investissement non subventionné 
demeurait viable.

Leçon 14 : On ne peut pas s’attendre à ce qu’un 
gouvernement suive un plan d’action constant 
au fil du temps; en plus, les gouvernements 
successifs modifient leur politique, peu importe le 
type de propriété. La privatisation signifie que le 
gouvernement doit plutôt agir explicitement et que 
le Parlement peut ainsi lui demander des comptes.

15. Leçons d’autres compétences

La privatisation a été une initiative 
politiquement litigieuse dans de nombreux 
secteurs et pays, notamment au Royaume-
Uni. L’expérience suggère qu’elle présente de 
nombreux avantages d’efficience possibles. 
Mais il s’agit d’un important début pour 
un programme de réforme, et non la fin de 
l’histoire.

La privatisation offre une excellente possibilité 
de restructurer une industrie pour mieux 
faciliter la concurrence et la comparaison 
entre un plus grand nombre de compagnies 
qui ont succédé. Dans le secteur de 
l’électricité, la concurrence est effectivement 
possible dans le domaine de la production 
et l’approvisionnement du commerce de 

détail. Il sera en plus nécessaire de trouver 
des arrangements efficaces pour les réseaux 
monopolistes de transport et distribution. Dans 
les deux cas, il sera avantageux de permettre 
au marché de poursuivre son évolution par 
l’intermédiaire de fusions et d’acquisitions.

Initialement, la règlementation des compagnies 
du réseau visait à encourager et inciter toute 
augmentation d’efficience, laquelle a en effet été 
réalisée, en dépit des examens longs et lourds 
concernant le contrôle des prix. De plus en 
plus, l’accent a été placé sur l’encouragement 
et l’incitation des compagnies à découvrir ce 
que leurs clients recherchent et à innover et 
s’adapter à un monde en pleine évolution. Au 
départ, il était plus important de concevoir le 
rôle réglementaire pour protéger les clients et 
les investisseurs. Il est également de plus en plus 
important de veiller à ce qu’une règlementation 
soit souple, innovatrice et réactive.

Il est primordial d’accepter que les préoccupations 
politiques auront un impact sur toute industrie 
réglementée et sur la règlementation elle-même. 
Je préciserais cependant qu’une intervention 
gouvernementale et politique serait pire en 
absence de privatisation. J’espère que ces leçons 
aideront d’une certaine façon à concevoir une 
voie à suivre en Ontario. 
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LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE 
L’ALBERTA : LES POLITIQUES SUR 

LE CARBONE ET LE RISQUE DE 
CONSÉQUENCES INATTENDUES 

Donna Kennedy-Glans, c.r.* et Dr. Brian Bietz**

Introduction

En prévision des réunions sur les changements 
climatiques de la COP21 à Paris tenues en 
décembre dernier, de concert avec les politiques 
sur le carbone annoncé par le nouveau 
gouvernement fédéral libéral, le 22 novembre 
2015, la première ministre de l’Alberta, 
Rachel  Notley, a mis de l’avant plusieurs 
politiques liées au climat pour sa province. 
Son plan d’action contre les changements 
climatiques (Climate Leadership Plan)1  
contient quatre cibles ambitieuses:

•	 Une taxation élargie sur toutes les 
émissions de monoxyde de carbone 
(« CO2 »);

•	 Un plafond de 100 mégatonnes 
d’émissions totales de CO2 provenant 
des sables bitumineux; 

•	 Une mise hors service accélérée de la 
production d’électricité au charbon, et;

•	 Des quotas pour la production d’énergie 
électrique renouvelable.

Ces politiques semblent avoir été bien 
reçues dans le monde et devraient donner 
un coup de pouce pour améliorer le permis 
social d’exploitation de l’Alberta. Toutefois, 

lorsqu’elles sont combinées aux répercussions 
économiques en Alberta causées par les bas prix 
du pétrole et du gaz naturel actuels et par une 
augmentation parallèle des prix de livraison 
d’électricité. Ces derniers changements de 
politiques, relié au domaine de l’électricité, 
peuvent éventuellement avoir de nombreuses 
répercussions sur le marché de production 
d’électricité concurrentiel de l’Alberta et sur 
ses systèmes de distribution et de transport 
réglementés. 

En tenant compte de la publication du budget 
provincial en avril 2016, la manière de mettre 
en œuvre ces politiques élargies en matière 
d’énergie, particulièrement en fonction des 
conditions économiques actuelles, semble 
être la prochaine étape du processus pour le 
gouvernement. Les questions liées au processus 
clé concernant les effets de ces nouvelles 
politiques sur le système électrique de l’Alberta 
que les organismes de règlementation et le 
gouvernement devront aborder comprennent 
notamment ce qui suit :

•	 De quelle manière les mises hors service 
des centrales au charbon pourront-elles 
être accélérées sans créer de niveaux 
inacceptables de délaissement d’actifs, 
sans compromettre la fiabilité ou 
sans ajouter un fardeau démesuré aux 
consommateurs d’électricité? 

1  Gouvernement de l’Alberta, Climate Leadership Plan, Edmonton, 22 novembre 2015, en ligne : <http://www.alberta.ca/
climate-leadership-plan.cfm>.

*Donna  Kennedy-Glans, c.r., avocate et femme d’affaires, ancienne cadre dans le secteur de l’énergie et ministre 
adjointe de l’Électricité et de l’Énergie renouvelable (Electricity and Renewable Energy) (Alberta)
**Dr.  Brian  Bietz, scientifique de l’environnement et consultant réglementaire, ancien membre du conseil 
d’administration de l’Alberta Energy and Utilities Board et président du Natural Resources Conservation Board
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•	 De quelle manière l’augmentation 
mandatée de la capacité de production 
d’énergies renouvelables pourra-
t-elle représenter un incitatif sans 
compromettre le marché de production 
d’électricité concurrentiel de l’Alberta?   

•	 De quelle manière pourrons-nous 
empêcher la duplication de coûts de 
l’infrastructure de transport et de 
distribution alors que nous augmentons 
la proportion d’électricité renouvelable 
dans le système?

En outre, dans une économie où les revenus 
des exportations d’énergie ont été réduits, 
les Albertains demandent également au 
gouvernement de veiller à les protéger contre 
les autres hausses de coûts dans la mesure du 
possible. Voici quelques exemples de questions 
soulevées par la politique portant sur les 
changements climatiques proposée :  

•	 De quelle manière pouvons-nous 
continuer à retenir et à attirer de 
nouveaux investisseurs dans la capacité 
de production d’électricité, ce qui 
augmenterait l’approvisionnement et 
par conséquent, réduirait les coûts? 

•	 De quelle manière pouvons-nous 
garantir que les coûts de transport et de 
distribution correspondent davantage 
aux autres indicateurs économiques en 
Alberta?

•	 De quelle manière les consommateurs 
seront-ils touchés lorsque les accords 
d’achat d’énergie (AAE) des grossistes 
en énergie arriveront à terme et qu’ils 
retourneront ces obligations au système 
d’équilibrage (Balancing Pool)?

Pour explorer au moins quelques-unes de ces 
questions, nous avons choisi de les diviser selon 
les trois secteurs d’analyse suivants :   

1. Production d’électricité  : Les 
répercussions éventuelles de la fermeture 
accélérée de centrales au charbon et de 
l’intégration d’énergie renouvelable 
pour le système de production fondé sur 
le marché de l’Alberta. 

2. Transport et distribution d’électricité : 
Les conséquences sur les coûts, la 
fiabilité et la logistique de l’entrée 

de nouvelles sources additionnelles 
d’énergie renouvelable intermittentes et 
distribuées dans le réseau électrique.   

3. Accords d’achat d’électricité  : Les 
conséquences liées à la fin prématurée 
des AAE pour les centrales au charbon 
en particulier et sur le marché en général.

En plus de ces trois thèmes, nous croyons 
également qu’il y a une question finale relative 
à la politique avec d’énormes conséquences 
réglementaires que le gouvernement doit 
également examiner avant d’aller de l’avant 
avec des changements majeurs au système 
actuel. Étant donné la direction et l’importance 
éventuelle des changements de politique 
énergétique qui se traduiront par la mise en 
œuvre du plan d’action contre les changements 
climatiques, nous avons la question suivante:

Est-ce le bon moment pour le gouvernement 
d’évaluer l’impact d’un retour à un système 
électrique entièrement réglementé pour la province 
de l’Alberta? 

Production d’électricité

Contrairement aux autres compétences au 
Canada, l’électricité en Alberta est produite au 
sein d’un marché concurrentiel. La transition 
de la production d’électricité de l’Alberta vers 
un système fondé sur le marché a commencé 
en 1996 et visait à encourager l’efficience 
dans le secteur grâce à une concurrence saine. 
Cependant, les nouvelles compagnies de 
production qui devaient se joindre au marché 
commercial de la production n’y sont jamais 
entrées. Les quelques-unes qui y sont entrées en 
sont ensuite ressorties assez rapidement. 

Pendant des décennies, la nouvelle production 
en Alberta était construite à l’aide de capitaux 
privés, mais depuis 2001, les propriétaires 
de centrales électriques devaient entièrement 
assumer le risque financier pour les nouveaux 
investissements en matière de production. En 
vertu de la dérèglementation, l’Alberta Utilities 
Commission (AUC) ne fait maintenant 
qu’«  [Traduction] approuver la production au 
niveau de l’installation; c.-à-d. qu’un producteur 
doit se conformer à la règlementation comme 
les normes de conception et environnementales 
ainsi que celles liées aux consultations publiques. 
L’AUC ne réglemente pas sur l’emplacement 
des centrales de production au sens large, du 
type de centrale de production construite, du 
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2  Alberta Utilities Commission, Alberta’s Energy Market, en ligne: AUC <http://www.auc.ab.ca/market-oversight/albertas-
energy-market/Pages/default.aspx>. 
3  Climate Leadership Plan, supra note 1, voir la section Ending Coal Pollution. 
4  Ibid. 

nombre de centrales de production construites, 
de qui construira les centrales de production, 
ni ultimement les retours que les centrales 
engendreront pour leurs propriétaires».2

L’Alberta Electricity System Operator (AESO), 
lequel planifie le système électrique de l’Alberta 
et l’exploite, y compris un marché concurrentiel 
d’électricité de vente en gros, n’a également pas 
la capacité de dicter si une nouvelle centrale 
de production sera construite, à quel moment 
et à quel endroit ou encore quels seront les 
retours que les centrales engendreront pour 
leurs propriétaires. Les décisions en matière 
d’investissement sont guidées uniquement 
par les revenus que les producteurs souhaitent 
réaliser des ventes d’énergie, d’où le terme 
« marché traitant uniquement de l’énergie ». 

Entre 2002 et 2008, suite à une forte 
augmentation et un déclin subséquent dû à la 
règlementation, le prix payé par les Albertains 
pour la portion production de leur facture 
d’électricité a augmenté de façon relativement 
stable. Lors de certaines années, malgré 
l’argument précédent que la concurrence devrait 
faire baisser le prix, les coûts de production 
ont également augmenté plus rapidement 
que dans les autres juridictions. Par contre, 
étant donné que le coût réel de la production 
n’était pas caché ailleurs, comme cela est arrivé 
dans d’autres juridictions, les augmentations 
étaient sensiblement raisonnables et reflétaient 
également l’économie relativement forte. 

De la même manière, les prix de l’électricité plus 
récents ont considérablement chuté en ligne avec 
l’économie, d’abord en 2009 et ensuite en 2014. 
Contrairement à ce qui peut survenir dans les 
marchés réglementés, cela suggère qu’au moins 
le prix de la production d’électricité en Alberta 
reflète maintenant les signaux de marché plus 
large, notamment l’approvisionnement relatif 
à la demande. Actuellement, les Albertains 
profitent de coûts de production très bas et, 
étant donné le climat économique actuel, ils 
ne semblent pas souhaiter de changements à 
leur système qui feraient augmenter les coûts. 
Bien entendu, cela soulève des questions sur 
les implications potentielles du plan de lutte 
contre les changements climatiques axé sur le 
leadership relativement aux principes sous-

jacents du marché de production d’électricité 
déréglementé de l’Alberta.  

Ce plan comporte deux engagements du 
gouvernement qui dérangent particulièrement 
les promoteurs de la production d’électricité 
déréglementée. Le premier concerne une 
accélération artificielle de la mise hors service 
des centrales électriques au charbon. Le 
gouvernement a indiqué que d’ici la date 
cible de 2030  : «  [Traduction] les centrales 
de charbon seront mises hors service 
progressivement et remplacées par des centrales 
électriques alimentées au gaz naturel et à 
l’énergie renouvelable ou elles utiliseront une 
technologie qui ne produit aucune émission ».3

Le deuxième engagement concerne la 
prescription de cibles d’énergie renouvelable 
pour l’électricité en Alberta avec un objectif 
énoncé par le gouvernement qui stipule que  : 
« [Traduction] d’ici 2030, les sources d’énergie 
renouvelable, comme l’énergie éolienne et 
solaire, compteront pour un maximum de 
30  % de la production d’électricité  ».4 Ces 
deux politiques suggèrent que le gouvernement 
entrera de nouveau de façon marquée dans le 
marché de la production. 

Les Albertains posent maintenant de bonnes 
questions sur la manière dont ces engagements 
seront mis en œuvre. En ce qui a trait à une 
date de retrait fixe des centrales au charbon, 
un des problèmes importants concerne les 
répercussions économiques liées à un tel droit 
d’investissement délaissé. Actuellement, la 
province compte 18  centrales au charbon 
en activité. Le retrait de 12  d’entre elles est 
déjà prévu d’ici 2030 sans intervention de la 
province. Ces mises hors service se feront à 
la fin nominale de leur durée économique en 
fonction de la règlementation fédérale; par 
conséquent, la province devrait faire face à un 
faible risque financier, voire aucun.  

Par contre, si la date limite de la province pour 
retirer la production de l’électricité produite 
au charbon en Alberta demeure 2030, six 
autres centrales seront mises hors service 
prématurément, avant l’entrée en vigueur 
des exigences fédérales et, dans certains cas, 
bien avant la fin de leur durée économique. 
Par exemple, la centrale la plus récente, celle 
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de Keephills#3, a été mise en service en 2011 
et, selon la règlementation et les prévisions 
de marché actuelles, elle sera conforme tant 
au niveau économique qu’en fonction des 
exigences fédérales jusqu’à la fin de 2051. 
Sa mise hors service prématurée, forcée et 
éventuelle pour respecter les nouvelles exigences 
provinciales relatives aux changements 
climatiques représente un risque de taille de 
délaissement d’actifs pour les propriétaires. De 
plus, elle présente un énorme risque de coûts 
futurs pour les consommateurs de l’Alberta 
qui seront ultimement tenus responsables de 
ces coûts. Les estimations conservatrices de la 
valeur comptable nette restante de ces centrales 
se calculent en milliards si le gouvernement 
ou les tribunaux devaient déterminer qu’une 
compensation est due.

Les consommateurs albertains sont inquiets 
de la manière dont les coûts et la fiabilité 
seront maintenus à mesure que les différentes 
centrales au charbon sont mises hors service. 
Les Albertains dépendent actuellement de 
la production d’électricité au charbon pour 
environ 65  % de la demande de base de 
production électrique de la province et, bien 
entendu, dans un marché déréglementé il n’y 
a aucun mécanisme public pour garantir que 
cette production sera remplacée. Qu’il s’agisse 
d’exigences provinciales ou fédérales, une mise 
hors service désorganisée pourrait mener à une 
réduction de l’approvisionnement, à des prix 
plus élevés, mais surtout à une réduction de la 
fiabilité publiquement inacceptable. 

Le 2015 Climate Leadership Report to Minister5 
est, à juste titre, susceptible d’offrir au moins 
une solution partielle à ce dilemme. Le rapport 
ne suggère pas  de mettre hors service les 
centrales au charbon en soi. Le comité suggère 
plutôt que:

«  le gouvernement poursuive 
un retrait prévisible de l’énergie 
au charbon s’il détermine que 
cela ne sera pas uniquement un 
résultat des effets combinés de 
la tarification du carbone, des 
politiques et règlementations 
renouvelables sur la qualité de l’air 
et un standard de performance 

fédéral sur la fin de vie utile des 
centrales au charbon ».6 

Étant donné que les énormes avancées  
dans les technologies de capture de CO2 se 
poursuivent, et qu’il reste encore 14 ans pour 
les mettre en œuvre, il serait très raisonnable 
pour le gouvernement d’offrir une solution de 
rechange plutôt que d’insister sur la mise hors 
service comme seule option. Cette solution de 
rechange consisterait à offrir aux propriétaires 
de centrales au charbon l’option de respecter de 
nouvelles normes d’émission très strictes d’ici 
2030 grâce à des améliorations technologiques. 

Choisir cette option ferait augmenter les coûts, 
mais éviterait de délaisser des investissements 
et de maintenir les niveaux de production. 
Malheureusement, le gouvernement a 
potentiellement limité cette option en 
indiquant que les centrales au charbon 
devraient générer «  zéro pollution  »7 pour 
demeurer en opération après 2030. Toutefois, 
comme cette cible est manifestement injuste 
qu’aucune source d’énergie, renouvelable ou 
non, ne peut rencontrer, il devrait être possible 
de faire preuve de bon sens et de travailler à 
optimiser la valeur des centrales restantes.

M.  Terry  Boston, un cadre du secteur 
énergétique à la retraite des É.-U., a été nommé 
par la première ministre Notley comme 
personne-ressource pour la mise hors service 
progressive des centrales au charbon (Coal 
Phase-Out Facilitator) pour offrir des conseils 
sur la manière de traiter les implications 
économiques et liées à la fiabilité de l’électricité 
de ces retraits prématurés de centrale. Son travail 
est très important puisqu’un programme de 
mise hors service gouvernemental qui traiterait 
mal les actionnaires pourrait facilement sonner 
le glas des investissements privés futurs dans le 
marché de production électrique de l’Alberta.

Des questions similaires sont soulevées en ce qui 
a trait à la méthode suivie par le gouvernement 
pour livrer l’augmentation mandatée de son 
portefeuille d’énergie renouvelable avec les 
réponses associées ayant un vaste éventail de 
répercussions potentielles. Par exemple, rien 
n’est encore clair à savoir si le gouvernement 
s’attend à ce que l’AESO démontre que 30 % 

5  Gouvernement de l’Alberta, Climate Leadership Report to Minister, Edmonton, 20 novembre 2015 à la page 48 sous la 
rubrique Implementation of Regulated Coal Phase Out.
6  Ibid.
7  Climate Leadership Plan, supra note 1. 
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de l’électricité produite est vraiment générée 
par des sources renouvelables ou si sa tâche 
est de veiller à ce que les sources renouvelables 
comptent pour 30  % de la capacité de 
production? Ces deux interprétations de la cible 
du gouvernement apportent des réponses bien 
différentes avec de sérieuses répercussions  sur le 
prix et la fiabilité. 

La vitesse à laquelle les sources renouvelables 
accrues sont introduites représente également 
un autre problème. Si le gouvernement choisit 
un échéancier aussi rapide pour la transition 
vers l’énergie renouvelable, certains examinent 
d’autres juridictions, comme le R.-U. par 
exemple, et doutent de la capacité de l’Alberta 
de réussir à intégrer des niveaux croissants si 
importants d’énergie solaire et éolienne dans 
le réseau. Les niveaux de production requis 
pouvant être répartis pour servir de filet de 
sécurité à la production d’énergie renouvelable 
seront importants et devront fort probablement 
être produits par du gaz naturel pour offrir 
une souplesse suffisante. Cela exigera un 
investissement en capital de grande envergure 
et, en l’absence d’une nouvelle politique 
gouvernementale additionnelle, il devra être fait 
par des investisseurs privés sans aucune garantie 
d’un retour sur l’investissement. D’autres 
contestent l’intérêt continu des propriétaires 
fonciers en Alberta, particulièrement dans 
les régions venteuses au sud, de libérer de 
grandes étendues de terre pour l’installation des 
éoliennes. 

En outre, comme dans le cas de la mise hors 
service mandatée de la production au charbon, 
d’autres questions importantes liées à la 
politique plus large demeurent. Par exemple, 
de quelle manière l’AESO réalisera-t-il l’un 
de ces objectifs tout en conservant un système 
de production déréglementé où les facteurs 
économiques représentent le signal clé pour 
de nouveaux investissements privés? Chaque 
fois que le gouvernement choisit de favoriser, 
par des incitatifs, une forme de production de 
manière importante, il y a clairement un risque 
de rebuter les investissements dans les autres 
formes de production. Par exemple, Layzell 
et. al8 de l’Université de Calgary a récemment 
proposé qu’en augmentant significativement 
la coproduction dans les opérations futures 
et existantes de séparation gravitaire stimulée 
par injection de vapeur (SGSIV), l’Alberta 

pourrait arriver à une plus grande réduction de 
l’émission de CO2 et ce, plus rapidement et en 
limitant l’impact sur l’efficacité énergétique.   

Il n’y a aucun doute que le gouvernement de 
l’Alberta souhaite mettre de l’avant une méthode 
fondée sur des solutions pour la mise hors 
service de la production d’électricité au charbon 
axée sur la politique ainsi que l’intégration de 
niveaux accrus d’énergie renouvelable dans 
notre marché de production d’électricité. 
Malgré tout, le défi sera probablement bien 
plus important que la simple recherche du bon 
rythme pour la transition si le gouvernement 
souhaite également maintenir un marché de 
production fiable et concurrentiel. 

Transport et distribution d’électricité 

Récemment, les Albertains se sont penchés de 
plus en plus sur les coûts relatifs au transport 
et à la distribution. Contrairement aux coûts 
de production, ceux du transport et de la 
distribution sont réglementés et ne sont pas 
sensibles au déclin de l’économie. 

L’énergie renouvelable a tendance à être 
davantage intermittente et distribuée que 
l’énergie non-renouvelable. Une augmentation 
significative de l’énergie renouvelable 
nécessitera une infrastructure de transport et 
de distribution différente à celle des centrales 
électriques plus classiques. Par exemple, si 
une grande portion de cette nouvelle énergie 
renouvelable provient de petites centrales, ces 
dernières se fieront au système de distribution 
pour intégrer leur production sur le réseau. 
Ces nouvelles sources d’électricité devront être 
intégrées dans les systèmes en place qui ont été 
construits au départ pour soutenir des sources 
de base d’électricité non renouvelables et/ou 
pour alimenter les maisons, et non sortir des 
maisons. 

L’AESO a déjà réussi à intégrer l’électricité 
éolienne dans le réseau de transport de 
l’Alberta, spécialement au sud de l’Alberta. Par 
contre, la politique du plan de lutte contre les 
changements climatiques axé sur le leadership 
propose une augmentation encore plus poussée 
des énergies renouvelables. Un défi important 
en allant de l’avant consistera à accélérer 
le rythme de cette intégration de l’énergie 

8  David B. Layzell et al, “A Strategy to Reduce the Carbon Footprint of SAGD Production”, (Tendances de l’industrie et 
nouvelles technologies présenté à la Conférence annuelle de la Canadian Heavy Oil Association, Calgary, 5 avril 2016) [non 
publié]. 
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renouvelable dans l’infrastructure en place, sans 
créer un système double et/ou de nouveaux 
coûts importants pour les consommateurs. 

Étant donné que les coûts de transport et de 
distribution ont déjà augmenté rapidement 
relativement aux coûts de production, une 
question qui semble déjà être examinée consiste 
à savoir si les coûts actuels de transport et 
de distribution sont justifiés. L’Alberta est 
actuellement divisée en plusieurs régions où 
des entreprises individuelles détiennent le 
droit exclusif de transporter et de distribuer 
de l’électricité sans concurrence. Comme c’est 
le cas dans d’autres systèmes de production 
d’électricité réglementés, ces entreprises ont 
l’«  obligation de servir  » et, par conséquent, 
doivent respecter les directives de la politique 
gouvernementale. Toutefois, contrairement 
à la production en Alberta, ces entreprises de 
transport et de distribution sont largement 
protégées contre les risques économiques 
liés à ces nouvelles politiques. Étant donné 
que leurs investissements sont considérés 
comme «  prudents  » par leur organisme de 
règlementation, en l’espèce l’AUC,  le capital 
et les coûts d’exploitation sont normalement 
couverts dans le tarif de base.   

En contrepartie de cette obligation de servir, les 
services publics réglementés ont eu l’occasion de 
faire un rendement de capitaux propres (RCP) 
à un taux établi par l’AUC. Le RCP approuvé 
pour 2015 était de 8,3  %, en fonction des 
conditions économiques de 2013. Étant donné 
que le RCP de service public prescrit est tourné 
vers l’avenir, c’est-à-dire qu’il est conçu pour 
refléter les conditions économiques futures 
fondées sur des données réelles d’un exercice 
de référence, la prochaine révision du RCP est 
prévue pour 2017 en fonction des données de 
2015.

Même si les données de 2015  refléteront une 
bonne portion du ralentissement économique, 
un RCP de 8,3 % serait bien entendu considéré 
comme exceptionnel pour de nombreuses 
entreprises dans l’économie d’aujourd’hui. Par 
conséquent, pour l’établissement d’un nouveau 
RCP pour les services publics, même s’il est 
attendu que l’AUC ne se fie qu’aux  données 
de l’exercice de référence, les consommateurs 
mettront beaucoup de pression sur l’AUC 
pour qu’elle tienne compte des données après 
2015 et qu’elle détermine ce qu’est un RCP 

«  juste et raisonnable  » lorsqu’une récession 
touche l’ensemble de la province. Sans aucun 
doute, L’AUC devra examiner cette question : 
«   [Traduction] étant donné que d’autres 
entreprises exploitées en Alberta en font plus 
pour moins, les services publics réglementés 
ne devraient-ils pas au minimum faire la même 
chose? » 

Même dans des conditions moins difficiles, il 
y a toujours des pressions de consommateurs 
dans le dossier des tarifs où l’on demande à 
l’organisme de règlementation d’examiner au-
delà de l’exercice de référence, particulièrement 
si cela entraînera des coûts plus faibles. Par 
contre, selon notre point de vue, bien que cela 
soit tentant, l’établissement du «  bon  » RCP 
n’est jamais facile, car un retour sur le capital 
investi trop faible peut souvent pousser d’autres 
coûts à la hausse, incluant le coût des emprunts, 
cette dernière étant également répercutée sur les 
consommateurs. 

En outre, l’Alberta n’a pas besoin d’encore plus 
d’incertitude sur le marché de l’électricité, ce 
qu’un dossier de tarif axé sur la politique créerait 
sûrement. Les services publics ont l’obligation 
de transporter et de livrer l’électricité aux 
Albertains, de cette façon, ils sont coincés. Par 
conséquent, il est essentiel d’avoir un point de 
vue à long terme global. 

Par contre, il peut y avoir d’autres mécanismes 
à la disposition du gouvernement ou de 
l’AESO, qui pourrait potentiellement avoir 
un effet encore plus positif sur les futurs 
tarifs de transport. S’il est impossible d’éviter 
l’augmentation des coûts en ajoutant de 
bonnes quantités d’énergie renouvelable, 
le gouvernement peut mettre en place des 
mesures incitatives particulières pour examiner 
ces options activement à mesure qu’il met en 
œuvre son plan de lutte contre les changements 
climatiques axé sur le leadership.

Il est important de noter particulièrement la 
possibilité de réexaminer le besoin de lignes de 
transport n’étant toujours pas encore construites. 

En 2009, au milieu de plusieurs années 
de projections de croissance économique 
« optimistes », un débat amer sur la distribution 
appropriée des rôles entre le gouvernement 
et les organismes de règlementation en ce 
qui a trait aux décisions sur les nouveaux 
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transports a culminé dans le projet de loi 509. 
Cette législation a déplacé la responsabilité 
de déterminer le besoin de nouvelles lignes 
de transport de l’AUC au gouvernement. 
Cela a éventuellement mené à la construction 
ambitieuse de nouvelles lignes de transport en 
Alberta, notamment des lignes importantes 
nord-sud entre Calgary et Edmonton et deux 
entre Edmonton et Fort McMurray. 

Les deux lignes de transport au sud sont 
déjà complété et sont partiellement reflétées 
dans les factures de services publics. Par 
contre, la demande de la première ligne vers 
Fort McMurray, budgétée à 1,433  G$, sera 
présentée devant l’AUC en juin. Même si 
cette dernière n’a plus l’autorité de déterminer 
si la ligne est nécessaire, d’autres parties sont 
autorisées à le faire. Il semblerait très prudent 
pour ce gouvernement de demander à ses 
fonctionnaires, particulièrement par rapport 
au déclin rapide de l’activité des sables 
bitumineux, de réexaminer soigneusement 
le besoin pour cette expansion massive de le 
secteur du transport selon les plans actuels. Les 
Albertains préfèrent clairement dépenser sur 
d’autres priorités.

Le gouvernement peut choisir une deuxième 
option pour réduire les coûts de transport; 
il peut choisir d’étudier en profondeur la 
directive de «  congestion zéro  » de l’AESO 
et les répercussions de cette politique sur les 
coûts. Dans le Powering Our Economy : Critical 
Transmission Review Commitee Report10 du 
gouvernement de l’Alberta publié en février 
2012, un réseau non congestionné et le rôle 
de l’AESO dans la prestation de ce réseau sont 
décrits ainsi :

«  [Traduction] Un système de transport 
robuste et sans contrainte [...] qui donne un 
accès égal afin que tous les consommateurs 
et les producteurs puissent se connecter au 
réseau… L’AESO doit planifier un système 
de transport qui est suffisamment robuste afin 
qu’en tout temps [je souligne] le transport de 
toute l’énergie électrique bien fondée anticipée 
soit possible lorsque toutes les installations de 
transmission sont en service… ». 

La politique de «  congestion zéro  » a été 
élaborée sur la prémisse qu’en retirant les 
contraintes de transport, il serait plus facile de 

réussir à mettre en œuvre un nouveau marché 
de production d’électricité concurrentiel. Il 
est également attendu de réduire le coût de 
production en veillant à distribuer l’électricité 
au coût le plus bas. 

Si vous êtes un producteur, la congestion zéro 
semblerait une excellente idée, mais est-ce une 
bonne politique pour les consommateurs? 
La question devient encore plus pertinente, 
car les coûts prennent une portion encore 
plus grande de la facture de services publics 
totale des consommateurs. Étant donné que 
les consommateurs assument la totalité de la 
facture pour la nouvelle ligne de transport, le 
gouvernement pourrait faire une étape simple, 
mais potentiellement très avantageuse, en 
demandant à l’AUC de réexaminer le besoin 
de cette politique et de son efficacité. Par 
exemple, il peut être plus efficace en matière 
de coût de construire moins d’infrastructures 
et combler tout débit restreint avec l’utilisation 
à court terme d’une électricité plus chère 
approvisionnée par contrat. 

Il y a également une troisième façon de mieux 
contrôler comment les coûts de transport et 
de distribution sont passés directement aux 
consommateurs en faisant plus attention de 
veiller à ce que les coûts en capital associés 
soient gardés le plus bas possible. Actuellement, 
l’« aspect prudent » de ces coûts est évalué après 
les faits par l’AUC, et on comprend aisément 
pourquoi cette dernière est réticente à appliquer 
le luxe d’une analyse a posteriori des coûts déjà 
encourus. Une simple étape additionnelle à 
ce processus consisterait à obliger les services 
publics à mettre en poste des gestionnaires des 
coûts indépendants pour surveiller les coûts 
des projets de transport et de distribution 
durant leur construction plutôt qu’après les 
faits. D’autres juridictions ont tenté  cette idée 
d’un gestionnaire de supervision des coûts 
indépendant, un poste pas très différent de ce 
que l’industrie appelle un «  ingénieur pour le 
propriétaire  » et sont arrivées à des résultats 
positifs. 

Il est peut-être temps de réfléchir à une idée plus 
sobre relativement aux politiques de transport et 
de distribution d’électricité en Alberta. Encore 
plus que jamais, les Albertains ont besoin de 
bien réfléchir à la manière dont nous amenons 
de nouveaux types d’énergie, notamment 

10  Gouvernement de l’Alberta, Powering Our Economy : Critical Transmission Review Commitee Report, Edmonton, février 2012, 
en ligne: Gouvernement de l’Alberta <http://www.energy.alberta.ca/Electricity/pdfs/CTRCPoweringOurEconomy.pdf>.
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l’énergie éolienne et les autres énergies 
renouvelables intermittentes, et la manière 
dont nous branchons les consommateurs à 
cette énergie. Une partie de cet examen réfléchi 
comprend la gestion de tous les coûts.  

Annulation des accords d’achat d’électricité 

Différents héritages ont découlé de la transition 
d’un marché énergétique réglementé à un 
marché déréglementé à la fin des années 1990. 
Pour atteindre ses objectifs, le gouvernement 
a été forcé de créer artificiellement un marché 
de l’énergie (le bassin énergétique [Power 
Pool] exploité par l’AESO) et de réduire 
l’énergie mise sur le marché par les exploitants 
en place (producteurs). Étant donné que le 
gouvernement souhaitait également réaliser 
cette réduction d’énergie sur le marché sans 
avoir à forcer les exploitants à vendre leurs 
actifs, les AAE ont été introduits comme 
outil pour y arriver. L’AAE visait à poursuivre 
le contrat réglementaire précédent entre le 
gouvernement et les exploitants en fournissant 
aux propriétaires de ces actifs de production 
approuvés et précédemment réglementés 
l’occasion de récupérer leurs coûts fixes et 
variables pour une «  durée de vie de projet  » 
préétablie.

Les AAE étaient également vendus aux 
enchères à des acheteurs qui croyaient pouvoir 
tirer des revenus des ventes d’électricité au 
sein du bassin énergétique sur la durée de vie 
de l’accord suffisamment supérieurs au prix 
d’achat de l’AAE. Toutefois, ce ne sont pas 
tous les AAE mis en vente qui ont reçu une 
mise acceptable, et les obligations de l’acheteur 
pour les AAE invendus étaient assumées par 
le bassin d’équilibrage. Ce dernier a été mis 
en place par une loi comme entité législative 
responsable de remplir le vide si aucun acheteur 
ne misait pour acquérir l’AAE au moment de 
la dérèglementation. Si certaines conditions 
étaient remplies, le bassin d’équilibrage devait 
également assumer un AAE ayant été acquis 
précédemment par des acheteurs d’électricité. 

C’est cette dernière option qui cause 
présentement la consternation dans le 
marché de l’électricité en Alberta. Les AAE 
comprennent une clause accordant le droit à 
l’acheteur d’électricité de mettre fin à l’AAE sous 
certaines conditions préétablies, notamment un 
changement dans les lois environnementales 

rendant l’AAE «  peu rentable ou encore 
moins rentable  ». Récemment en Alberta, 
il y a eu une recrudescence de résiliations 
d’AAE entre quatres acheteurs d’électricité 
(particulièrement, ENMAX, TransCanada, 
AltaGas et Capital Power) et les producteurs 
d’électricité provenant de centrales au charbon 
(particulièrement, TransAlta et ATCO). Ces 
annulations sont apparemment le résultat des 
récents changements en matière de politiques 
sur les changements climatiques de l’Alberta, 
dans ce cas-ci le règlement actuel de l’Alberta 
sur les émetteurs de gaz désignés (soit le 
Specified Gas Emitters Regulation [SGER])11. 
Les acheteurs d’électricité ont argué que ces 
changements avaient effectivement rendu les 
AAE « encore moins rentables ». 

Ces résiliations par les acheteurs d’électricité 
avaient en retour déclenché l’exigence que 
le bassin d’équilibrage, et par le truchement 
de ce dernier, le public, devaient assumer 
à nouveau la responsabilité de ces AAE. 
Cette hypothèse reliant les contrats au bassin 
d’équilibrage et avec les politiques sur le 
climat du gouvernement comme déclencheur 
des résiliations a soulevé une forte attention 
médiatique  et diverses questions intéressantes. 
Même si les Albertains ne sont probablement 
pas familiers avec la plupart sinon l’ensemble 
des modalités et des concepts, s’ils écoutent 
la couverture médiatique, ils se posent 
probablement maintenant des questions sur 
les répercussions qu’auront ces résiliations sur 
les consommateurs et sur le rôle du bassin 
d’équilibrage, qui était jusqu’à maintenant une 
entité relativement obscure. 

Bien qu’il y ait de nombreuses questions 
litigieuses associées à la résiliation précoce des 
AAE, il semble y avoir un consensus sur les trois 
points suivants : 

1. Dans le contexte des prix actuels du bassin 
énergétique, les AAE de production au 
charbon ne sont habituellement pas 
considérés comme économiques. Il semble 
subsister un certain doute que quelques 
producteurs, peu importe la source 
de carburant, trouvent les prix actuels 
acceptables. Cela est particulièrement vrai 
pour les centrales électriques au charbon 
qui ont une grande charge de base de tirer 
profit de la variabilité des prix à court terme. 
Toutefois, il faut noter que les mêmes AAE 

11  Specified Gas Emitters Regulation, Alta Reg 139/2007.
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ont été économiques par le passé et si les 
prix de l’électricité devaient augmenter 
aux niveaux antérieurs, ces AAE peuvent 
très bien redevenir économiques à l’avenir, 
même avec les coûts accrus déclenchés par 
les nouvelles règles en vertu du SGER ou son 
futur remplacement , la taxe sur le carbone.

2. Les nouvelles dispositions du SGER (ou 
toute autre forme similaire de taxe sur le 
carbone) feront augmenter les coûts des 
détenteurs d’AAE. Étant donné que les 
efficacités énergétiques disponibles ont 
probablement déjà été utilisées pour satisfaire 
les exigences du SGER, respecter ces exigences 
progressives obligera fort probablement les 
producteurs d’électricité au charbon à réduire 
leurs émissions en déployant une nouvelle 
technologie (et par conséquent le capital) ou 
a payer un prix par tonne accru autrement. 
De plus, ces coûts semblent être transférables, 
par le truchement des AAE, des producteurs 
aux acheteurs. Le cas échéant, la profitabilité 
des AAE pour les acheteurs sera encore plus 
réduite par les nouvelles exigences du SEGR. 

3. Si les AAE sont résiliés légalement, le 
bassin d’équilibrage a l’obligation législative 
d’assumer les responsabilités de l’acheteur 
par rapport à l’exploitant. Il semble y 
avoir peu de débat sur ce dernier point. La 
question s’articule plutôt autour de quelles 
options le bassin d’équilibrage pourraient 
avoir en émettant ces AAE. Ces trois 
options sont :

A. Continuer d’offrir l’électricité 
dans le bassin énergétique. 
Si cette option est choisie, les 
consommateurs d’électricité devront 
payer la différence entre le prix établi 
par contrat et le prix actuellement 
reçu pour l’électricité du bassin.    

B. Tenter de vendre l’AAE. Pour y 
arriver, le bassin d’équilibrage devrait 
trouver un autre acheteur intéressé. 
Dans le marché actuel, cette option 
semble avoir très peu de chance de 
réussir à court terme, mais cela peut 
être faisable au fil du temps.  

C. Résiliation de l’AAE. Le bassin 
d’équilibrage peut choisir de mettre 
fin à sa relation avec le producteur 
et payer la valeur comptable nette 
de ce qui reste à réaliser en vertu du 

contrat individuel. Cela a déjà été 
fait et peut s’avérer dispendieux. En 
2005, le bassin d’équilibrage a résilié 
l’AAE de Clover Bar et le propriétaire 
de l’installation a reçu un montant 
de 83 M$, la valeur comptable nette 
restante.  

Il est clair qu’aucune de ces options ne sera 
profitable pour les consommateurs de l’Alberta. 
Par conséquent, si cette question n’est pas 
abordée, les répercussions à long terme de 
ces résiliations demeurent incertaines. Par 
exemple, le bassin d’équilibrage actuellement 
émet un crédit aux consommateurs sur leur 
facture d’électricité, d’environ 3  $ par mois. 
Si toute l’électricité produite par les AAE 
récemment résiliés était envoyée dans le bassin 
énergétique, ce crédit pourrait se transformer 
en frais supplémentaires sur les factures de 
consommateurs, de 5 à 10 $ par mois. Bien que 
le bassin d’équilibrage puisse être en mesure 
de contrer une partie de ces coûts, dans la 
mesure où les résiliations d’AAE déclenchent 
une augmentation des coûts, l’espace politique 
à la disposition du gouvernement pour 
faire progresser son plan de lutte contre les 
changements climatiques axé sur le leadership 
sera probablement réduit. 

En fonction de la réponse initiale du 
gouvernement relativement à la résiliation 
précoce des AAE, cela semble une conséquence 
inattendue de l’exigence de réduire davantage 
les émissions de carbone en vertu du SGER. 
Maintenant, une question clé se pose à 
savoir si les récents changements apportés au 
SGER permettent vraiment aux acheteurs 
de résilier légalement leurs AAE. Bien que le 
gouvernement de l’Alberta semble suggérer 
que cela est une question toujours ouverte à 
la discussion, notre lecture initiale du langage 
des AAE suggère que cet argument peut en être 
un difficile pour qu’il puisse réussir à continuer 
d’aller de l’avant. Bien entendu, en raison 
de l’importance de cette question, il est fort 
probable que les tribunaux doivent trancher la 
question. 

Cela dit, étant donné que le gouvernement a 
introduit les changements du SGER, selon 
nous, ce dernier peut également être en mesure 
d’atténuer ou de renverser les répercussions 
en retirant le déclencheur lié aux résiliations 
d’AAE. Il est possible que le gouvernement 
puisse exempter totalement les centrales 
électriques des nouvelles exigences du SGER. 
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Contrairement aux autres compétences, la 
justification pour cette exemption serait que 
les centrales au charbon sont déjà traitées 
séparément et en réalité, de manière bien 
plus poussée, car elles doivent être mises 
hors service à l’intérieur d’un échéancier fixe. 
Obliger maintenant les centrales au charbon 
déjà approuvées à respecter les deux ensembles 
d’exigences réglementaires établies peut être 
bien injuste, particulièrement du fait que des 
investissements originaux ont été réalisés dans 
un environnement réglementé et qu’il y a peu 
d’occasions dans l’immédiat de gérer ces coûts 
économiques progressifs. 

Conclusions

Aller de l’avant avec la mise en œuvre d’un plan 
de lutte contre les changements climatiques 
axé sur le leadership ambitieux est une priorité 
pour le gouvernement de l’Alberta, et comme 
moyen pour améliorer la manière dont la 
province est perçue sur le marché mondial, est 
certainement justifié. Toutefois, les systèmes 
d’électricité en Alberta sont uniques et les 
répercussions de ces politiques en matière de 
changements climatiques pour la production, 
le transport et la distribution sont entrecroisées 
et parfois difficiles à prédire. À mesure que 
le gouvernement apporte des changements 
aux politiques et taxes liées au carbone, il 
sera essentiel d’examiner soigneusement les 
répercussions et de s’adapter afin de veiller à 
ce que les résultats souhaités (p. ex. réduction 
des émissions) soient vraiment atteints et que 
les conséquences inattendues (p. ex. perte de la 
confiance des investisseurs ou en la fiabilité du 
système) sont comprises et gérées.

À mesure que les « vieilles » centrales électriques 
atteignent la fin de leur durée économique, 
l’électricité produite en Alberta sera de plus 
en plus produite par des entreprises qui 
choisissent d’investir dans un marché ouvert 
et concurrentiel. Une mise hors service encore 
plus accélérée des centrales au charbon, associée 
à une mise en service accélérée de la production 
à partir de sources d’énergie renouvelable 
appuyée par la législation (possiblement 
à l’aide de mesures incitatives), devra être 
soigneusement orchestrée si nous devons 
préserver ce désir d’investir. Trop d’incertitude, 
notamment l’absence d’une compréhension 
intégrale des conséquences liées aux politiques 
entremêlées et aux règles trop rigides lorsqu’une 
plus grande souplesse pourrait permettre 
d’atteindre les mêmes objectifs, placera 

inutilement les niveaux d’investissement futur 
à risque. 

Les changements proposés dans le mélange 
énergétique en fonction du plan de lutte 
contre les changements climatiques axé sur 
le leadership, déclenchés par la mise hors 
service de centrales à grande charge de base et 
l’introduction de nouvelles tranches d’électricité 
produites à partir de sources d’énergie 
renouvelables intermittentes et distribuées 
dans le réseau électrique de l’Alberta, auront 
également des répercussions sur les coûts, la 
fiabilité et la logistique. Les contribuables 
assument une nouvelle taxe sur le carbone, 
en vigueur en 2017, et seront inévitablement 
réticents à financer d’autres coûts pour rendre 
le réseau plus respectueux de l’environnement. 
Cela est encore plus vrai en plein cœur d’une 
récession économique. Ces préoccupations 
peuvent limiter considérablement la capacité 
du gouvernement de mettre en œuvre ses 
politiques à long terme.

Nous encourageons le gouvernement à 
examiner en profondeur l’ensemble du cycle 
de vie des coûts de ses changements proposés 
sur la matrice énergétique électrique. De plus, 
nous encourageons fortement le gouvernement 
à évaluer les répercussions des politiques en 
place (p. ex. la directive de congestion zéro de 
l’AESO) et les plans d’infrastructure (p. ex. la 
construction de lignes de transmission entre 
Edmonton et Fort McMurray) pour trouver 
d’autres sources d’économies pour aider à 
contrer certaines répercussions économiques 
du plan de lutte contre les changements 
climatiques axé sur le leadership. 

Enfin, les résiliations précoces d’AAE avec 
les producteurs au charbon représentent fort 
possiblement une conséquence inattendue 
de l’accent sur la réduction des émissions du 
gouvernement. Contester la légalité de ces 
résiliations devant les tribunaux représente une 
option, mais nous demandons avec insistance 
au gouvernement d’examiner des solutions plus 
simples, notamment de restaurer simplement 
les exigences du SGER précédentes relatives 
à la production au charbon. Le rééquilibrage 
serait équitable et représenterait un petit pas 
en arrière, mais justifiable, particulièrement s’il 
permet d’aller de l’avant avec l’ensemble du plan 
de lutte contre les changements climatiques axé 
sur le leadership.

Derrière ces trois thèmes, nous croyons 
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également qu’il y a une question relative 
à la politique/règlementation finale que le 
gouvernement doit également examiner 
avant d’aller de l’avant avec des changements 
notables au système électrique actuel. Étant 
donné la direction et l’importance politique 
des changements à la politique énergétique 
proposés, ne serait-ce pas le bon moment 
d’évaluer de manière proactive les répercussions 
d’un retour à un système d’électricité 
entièrement réglementé en Alberta?  

Il est fort possible que les changements 
proposés soient déjà suffisamment importants 
pour déclencher la fin des investissements 
futurs sur le marché énergétique en Alberta, en 
l’absence d’une forme de garantie sur le prix. 
Si cela survient, sans un plan en main, ces 
répercussions peuvent aboutir à la conséquence 
inattendue de loin la plus coûteuse du plan de 
lutte contre les changements climatiques axé 
sur le leadership. 
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Le 7 avril 2016, le gouvernement du Québec 
a dévoilé sa très attendue Politique énergétique 
2030 1 devant quelque 500 invités à la Place des 
Arts à Montréal.

Depuis son élection le 7  avril 2014, le 
gouvernement libéral du premier ministre 
Philippe Couillard a émis un flot constant de 
politiques économiques et industrielles, flot qui 
ferait rougir d’envie le gouvernement dirigiste 
de la France. Ces 18 derniers mois, il a publié 
une série de politiques, stratégies, de guides 
et de rapports sur un vaste éventail de sujets. 
Pour n’en nommer que quelques-uns, il y a eu 
la Stratégie maritime2, la Stratégie québécoise 
de développement de l’aluminium 2015-20253, 
la Vision stratégique du développement minier4, 
le Plan d’action en électrification des transports 
2015-20205, le Plan Nord à l’horizon 2035, plan 
d’action 2015-20206, et le Livre vert concernant 
l’acceptabilité sociale7.

Mais, la Politique énergétique est la plus 
importante de toutes. Elle est la pierre angulaire 

LE QUÉBEC DÉVOILE SA 
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE 2030

Erik Richer La Flèche*

du gouvernement québécois et, même si elle a 
fait l’objet de nombreux débats au sein même 
du gouvernement, il est fort probable qu’elle 
constituera la base de l’héritage politique de 
M.  Couillard. C’est d’ailleurs à la demande 
expresse du premier ministre que cette politique 
a été réécrite et son lancement reporté, car il 
voulait qu’elle tienne compte des conclusions 
de la Conférence COP21 tenue à Paris du 
30 novembre au 12 décembre 2015. 

L’importance des politiques gouvernementales 
au Québec

Pourquoi ces expressions de la pensée stratégique 
du gouvernement sont-elles si importantes, 
sinon cruciales au Québec? Il y a deux raisons. 
La première et la plus évidente, c’est que ces 
documents servent à éclairer les intéressés sur 
la façon dont le gouvernement entend légiférer 
et réglementer un secteur. La seconde, c’est 
qu’au Québec, les trois ordres de gouvernement 
(fédéral, provincial et municipal) pèsent pour 
près de la moitié de tous les investissements 

1 Gouvernement du Québec, Politique énergétique 2030  : L’énergie des Québecois-Source de croissance, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2016, en ligne  : <http://politiqueenergetique.gouv.qc.cawp-content/uploads/politique-
energetique-2030.pdf>.
2 Gouvernement du Québec, La Stratégie maritime à l’horizon 2030, Québec, Gouvernement du Québec, 2015, en ligne : 
<https://strategiemaritime.gouv.qc.ca/app/uploads/2015/11/strategie-maritime-plan-action-2015-2020-web.pdf>.
3 Gouvernement du Québec, L’avenir prend forme : Stratégie québécoise de développement de l’aluminium 2015-2015, 
Québec, Gouvernement du Québec, 2015, en ligne  : <https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/
publications/administratives/strategies/strategie_aluminium.pdf>.
4 Gouvernement du Québec, Vision stratégique du développement minier au Québec, Québec, Gouvernement du 
Québec, 2016, en ligne : <https://mern.gouv.qc.ca/mines/vision/documents/vision-mines_long-fr.pdf>.
5  Gouvernement du Québec, Propulser le Québec par l’électricité : Plan d’action en électrification des transports 2015-
2020, Québec, Gouvernement du Québec, 2012, en ligne  : <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_
action/pacc2020.pdf>.
6  Gouvernement du Québec, Le Plan Nord à l’horizon 2035, plan d’action 2015-2020, Québec, Gouvernement du 
Québec, 2015, en ligne : <http://plannord.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Synthese_PN_FR_IMP.pdf>.
7  Gouvernement du Québec, Livre vert sur les orientations du ministère de l’énergie et des ressources naturelles en matière 
d’acceptabilité sociale, Québec, 2016, Gouvernement du Québec, en ligne  : <http://mern.gouv.qc.ca/publications/
territoire/acceptabilite/LivreVert.pdf>.

* Erik Richer La Flèche est un associé chez Stikeman Elliott S.E.N.C.R L. Il a conseillé des entreprises, des prêteurs 
et des gouvernements dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions et d’importants projets de financement 
(notamment dans les domaines de l’infrastructure, de l’exploitation minière, de l’énergie et de l’électricité) dans plus 
de 35 pays incluant le pipeline Tchad-Cameroun (1996-2001). De plus, il conseille présentement dans les domaines 
de l’électricité, du pétrole et du gaz au Québec.
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et contrôlent presque 50  % de l’économie 
provinciale. Le gouvernement du Québec 
est, de fait, le partenaire de coentreprises du 
secteur privé et ces documents stratégiques sont 
l’équivalent de plans d’affaires de coentreprise. 

Dans la province voisine, l’Ontario, et dans 
les provinces de l’Ouest, le poids de l’État 
est plus discret, de l’ordre d’environ 40 % en 
Ontario, et ce poids diminue de plus en plus 
en se dirigeant vers l’Ouest. Par conséquent, la 
question de savoir comment le gouvernement 
entend dépenser son argent (et quels secteurs 
économiques il privilégiera) revêt beaucoup 
plus d’importance au Québec.  

Par ailleurs, une partie importante du capital 
de risque et d’expansion au Québec provient 
de sources gouvernementales ou quasi-
gouvernementales et ce capital est dirigé vers 
des projets qui sont conformes aux politiques et 
lignes directrices gouvernementales.

Bien qu’il puisse être frustrant d’attendre 
l’annonce d’une politique et de composer avec le 
silence administratif et la stagnation sectorielle 
qui la précède, on peut tout de même se réjouir 
du fait que le Québec à un bilan positif quant à 
la mise en œuvre de ses politiques. Il suffit de se 
rappeler comment le Québec a réussi, en dépit 
d’une opposition parfois virulente, à produire 
4  000  MW d’énergie éolienne, tel que prévu 
dans sa Stratégie énergétique de 2006-2015.8

Que trouve-t-on dans la Politique énergétique 
de 2030?

La nouvelle Politique énergétique marque 
une rupture avec les précédentes. Elle est à 
la fois plus complexe et moins détaillée. Les 
politiques précédentes couvraient des périodes 
plus courtes et ciblaient l’accroissement de la 
production et le transport d’électricité. 

La nouvelle politique est assortie de quatre 
grands objectifs :

1. décarboniser l’économie québécoise;

2. réduire la consommation d’énergie 

et accroître l’efficacité énergétique; 

3. tirer pleinement parti des ressources 
naturelles du Québec; et

4. innover et développer son 
économie verte.

Décarbonisation

Le Québec s’est donné un objectif très 
ambitieux au titre de la réduction des gaz à effet 
de serre (GES). Il vise, pour 2030, un niveau de 
GES de 37,5 %9 inférieur à celui de 1990. À ce 
jour, le Québec a réduit de 8 %- 9 % ce niveau 
par rapport à 1990. Il y est parvenu sans trop de 
peine en misant sur des percées technologiques 
et des choix énergétiques datant d’une 
cinquantaine d’années (p.  ex. des lignes de 
transport de 730 kV qui ont assuré la rentabilité 
de gros barrages en régions éloignées), ainsi 
que des taux de croissance démographique et 
économique plus faible qu’ailleurs au Canada 
au cours des 25 dernières années. La prochaine 
étape sera plus ardue. Pour atteindre son 
objectif de réduction, le Québec devra – en 
moitié moins de temps – réduire ses GES selon 
une cadence trois fois plus élevée que durant les 
25 dernières années.

D’ici 2030, le gouvernement du Québec 
entend combler 61 % des besoins énergétiques 
provinciaux à partir de sources d’énergie 
renouvelable (dans l’immédiat, ils le sont à 
hauteur de 47 %). Le Québec veut aussi réduire 
l’utilisation de combustibles fossiles, surtout 
pour le transport. Les mesures prévues ciblent 
l’électrification des transports (le Québec 
compte la moitié des voitures électriques), 
l’utilisation du gaz naturel par le secteur du 
camionnage, sans oublier l’élargissement 
des services de transport en commun et 
l’accroissement de leur fréquentation (p.  ex. 
le métro de Montréal est le troisième le plus 
fréquenté derrière ceux des villes de New York 
et de Mexico).

Réduction et efficacité

Le gouvernement du Québec entend éliminer 
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8  Gouvernement du Québec, L’énergie pour construire le Québec de demain: La stratégie énergétique du Québec 2006-
2015, Québec, 2006, Gouvernement du Québec, en ligne: <http://mern.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/
strategie-energetique-2006-2015.pdf>.
9 Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques du Québec, 
communiqué, “Québec adopte la cible de réduction de gaz à effet de serre la plus ambitieuse” (27 novembre 2015), en 
ligne: < http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=3353>. 
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l’utilisation du charbon comme source 
d’énergie et réduire de 40  % la quantité de 
produits pétroliers utilisés dans la province. 
Il entend aussi améliorer de 15 % l’efficacité 
énergétique. À cette fin, le Québec aidera 
les ménages et l’industrie à réduire leur 
consommation d’énergie. Il s’attend à y 
consacrer quelque 4  milliards de dollars au 
fil des 15 prochaines années. Aussi, les codes 
du bâtiment seront révisés et les rénovations 
écoénergétiques, encouragées. 

Ressources naturelles

Le gouvernement du Québec encouragera 
l’utilisation d’énergie produite au Québec, 
dont l’énergie hydroélectrique, éolienne et 
géothermique, et la bioénergie. Les ménages 
pourront produire de l’énergie solaire et 
éolienne en échange de crédits à appliquer 
à leur consommation. Désormais, la hausse 
des tarifs d’électricité n’excèdera pas le taux 
d’inflation. Le Québec veut augmenter de 
25  % son approvisionnement en énergie 
renouvelable, dont un accroissement de 
50 % pour ce qui est de la bioénergie. Une 
nouvelle loi régissant les hydrocarbures est 
prévue et les revenus issus de la production 
de gaz naturel et de pétrole seront affectés aux 
efforts de décarbonisation. Enfin, le Québec 
est ouvert à l’idée d’autoriser des projets 
d’énergie éolienne afin d’approvisionner 
des marchés d’exportation. On s’éloigne 
considérablement des pratiques actuelles.

Innovation

Le Québec se donnera des priorités en matière 
de recherche et financera la recherche et le 
développement, entre autres dans le domaine 
de l’électrification des transports.

Conclusion

La Politique énergétique 2030, c’est plus qu’une 
politique énergétique. Il s’agit aussi d’une 
politique sur les changements climatiques, 
d’une politique sur le développement 
régional, et d’une politique industrielle. Le 
Québec espère que les «  énergies vertes  » 
favoriseront l’innovation, l’entrepreneuriat et 
les investissements étrangers. Pour réaliser ses 
objectifs, le Québec se doit de maintenir sa 
compétitivité tout en mettant en oeuvre son 
plan fort ambitieux. 

Vol 4 - Article - E. Richer La Flèche

39





Le 10  mars  2016, un comité de juges de la 
Cour suprême du Canada, composé du juge 
en chef McLachlin et des juges Moldaver et 
Gascon, a accueilli la demande d’autorisation 
(avec dépens) dans la cause Première nation des 
Chippewas de la Thames c Enbridge Pipelines 
Inc. et al.1 (ci-après la PNCT ou la cause de la 
canalisation 9/9B) et (sans dépens) dans Hamlet 
of Clyde River, et al. c Petroleum Geo-Services 
Inc. (PGS,) et al.2 (ci-après Clyde River). Les 
deux affaires sont des appels de décision de la 
Cour d’appel fédérale, les deux concernent la 
compétence de l’Office national de l’énergie 
(ONE ou l’Office) et les deux touchent 
l’obligation de consulter la Couronne. Elles 
seront entendues ensemble. 

Au moins trois questions distinctes demeurent 

LA COUR SUPRÊME DU CANADA 
ACCUEILLE UNE DEMANDE 

D’AUTORISATION DANS DEUX 
DOSSIERS METTANT EN CAUSE 

L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE 
ET LES DROITS DES PEUPLES 

AUTOCHTONES
Nigel Bankes*

sans réponses dans les dossiers traitant du rôle 
d’un tribunal réglementaire en ce qui a trait 
à ce que la Couronne respecte son obligation 
de consulter et d’accommoder les peuples 
autochtones. Premièrement, est-ce que le 
tribunal lui-même a l’obligation de consulter? 
Deuxièmement, même si le tribunal n’a pas 
d’obligation de consulter, les procédures du 
tribunal relativement à l’engagement public, 
etc. (peut-être selon la mise en œuvre du 
promoteur) peuvent-elles faire en sorte que la 
Couronne respecte son obligation de consulter? 
Troisièmement, peu importe le cas, le tribunal 
a-t-il l’obligation de s’assurer que la Couronne 
a respecté son obligation de consulter avant 
d’exercer tout pouvoir qui lui est conféré par 
la loi? Ces trois questions ont apporté leurs 
lots de litiges3. Actuellement, les affaires Rio 

1  Première nation des Chippewas de la Thames c Enbridge Pipelines Inc., 2015 CAF 222, Ryer JA, Webb JA concordants 
et Rennie JA dissident.
2  Hamlet of Clyde River c TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS),2015 CAF 179, Dawson j.c.a, Nadon j.c.a. 
et Boivin j.c.a. concordants. J’ai commenté la cause Clyde River sur ABlawg sous le titre « The Federal Crown Fulfilled 
its Consultation Obligations when the National Energy Board Approved a Seismic Program in Baffin Bay », en ligne: 
<http://ablawg.ca/wp-content/uploads/2015/09/Blog_NB_TGS_ClydeRiver_Sept2015.pdf>.
3 J’ai commenté pour une première fois ces questions dans une note «  Regulatory Tribunals and Aboriginal 
Consultation » (2003) 82 : printemps 2003 parue dans Resources, le bulletin de nouvelles de l’Institut canadien du 
droit des ressources, en ligne  : <http://dspace.ucalgary.ca/bitstream/1880/47059/1/Resources82.pdf>, traitant entre 
autres choses de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Québec (Procureur général) c Canada (Office national 
de l’énergie), [1994] 1 SCR 159, 112 DLR (4th) 129. ABlawg a continué de suivre ces questions dans une longue 
série de billets, notamment « Who decides if the Crown has met its duty to consult and accommodate? », en ligne : 

*Nigel Bankes, professeur de Droit, University of Calgary, et professeur auxiliaire, University of Tromsø.
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Tinto Alcan Inc. c Conseil tribal Carrier Sekani4 
et Première nation Tlingit de Taku River c 
Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation 
de projet) sont les principales causes devant la 
Cour suprême du Canada5. 

Ce commentaire porte sur les décisions dans 
les affaires de la PNCT et de Clyde River et 
comprend quelques remarques brèves en 
conclusion.

A. PNCT : canalisation 9B d’Enbridge

La canalisation  9 relie Sarnia à Montréal. Elle 
a été construite par Pipelines Interprovincial 
Inc (maintenant Enbridge) au milieu des 
années  1970 dans le cadre de la réponse du 
gouvernement du Canada face à la crise de 
l’OPEP afin de permettre la livraison de pétrole 
canadien aux raffineries de Montréal. En 1997, 
la société a obtenu l’autorisation de l’ONE 
de renverser la canalisation  9 pour permettre 
l’expédition de pétrole de Montréal vers les 
raffineries en Ontario. L’inversion du débit a été 
maintenue ainsi jusqu’en 2011, lorsqu’Enbridge 
a fait une demande de renversement (c.-à-d. de 
revenir au débit original vers l’est) de Sarnia à 
North Westover (à l’ouest de Toronto). Ce 
renversement (phase  1 du renversement de la 
canalisation  9) est entré en vigueur en 2013, 
mais auparavant, Enbridge avait fait une autre 
demande de renversement en vertu de l’article 58 
de la Loi sur l’Office national de l’énergie6 (LONE) 
pour la partie restante de la canalisation 9B vers 
Montréal et  pour augmenter la capacité de 
l’ensemble de la canalisation de 240 000 barils 
par jour à 333 333 barils par jour. Il est important 
de souligner que cette demande d’autorisation 
a été étudiée en vertu de l’article 58 et non de 
l’article 52 de la LONE. L’article  52 traite de 

la construction de nouvelles canalisations et 
oblige l’ONE de formuler une recommandation 
au gouverneur en conseil en ce qui a trait à la 
délivrance d’un certificat d’utilité publique. Le 
rapport de l’ONE en vertu de l’article 52 n’est pas 
une décision finale. L’article 58 autorise l’ONE 
à exempter un demandeur des dispositions 
de la partie  II de la LONE (construction et 
exploitation de pipelines) qui s’appliqueraient 
autrement. Une décision en vertu de l’article 58 
est définitive (possibilité d’interjeter appel, avec 
autorisation, comme dans ce cas-ci, sur une 
question de droit ou de compétence [LONE, 
article 22]).

L’Office a publié les motifs de décision pour 
recommander l’approbation de cette demande 
en mars  20147. Les procédures de l’ONE sur 
cette question ont fait l’objet d’une demande 
d’examen judiciaire précédemment intenté par 
la Forest Ethics Advocacy  Association et par 
Donna Sinclair pour traiter principalement de 
la portée de l’examen de l’ONE sur le projet. 
La Cour d’appel fédérale a rendu une décision 
motivée relativement à cette demande en 
décembre 20148.  

La PNCT a admis qu’Enbridge avait discuté 
de son projet avec elle, mais elle avait conclu 
que ces discussions n’avaient pas permis 
d’aborder ses préoccupations. En effet, en 
septembre  2013, la PNCT a écrit à différents 
ministres du gouvernement fédéral, notamment 
le ministre des Ressources naturelles, pour leur 
demander que la Couronne la consulte en ce 
qui concerne les répercussions du projet sur les 
droits autochtones et ceux conférés par traité. 
La PNCT a plaidé que la Couronne devait la 
consulter directement, car l’ONE n’était pas 
dans une position de remplir les obligations de la 

<http://ablawg.ca/2012/09/06/who-decides-if-the-crown-has-met-its-duty-to-consult-and-accommodate/>. Pour un 
examen exhaustif dans cette revue, voir Keith B. Bergener, « L’obligation de la Couronne de Consulter et le Rôle 
de l’Organisme de Règlementation en Matière d’Énergie» (2014)  2  : Hiver 2014, Publication trimestrielle sur la 
règlementation de l’énergie; voir aussi David Mullan, “2015 Developments in Administrative Law Relevant to Energy 
Law and Regulation” (2015) 4:1 Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 19. 
4 Rio Tinto Alcan Inc. c Conseil tribal Carrier Sekani, 2010 SCC 43, [2010] 2 RCS 650, (Carrier Sekani). J’ai commenté 
l’affaire Carrier Sekani sur ABlawg, “The Supreme Court of Canada clarifies the role of administrative tribunals in 
discharging the duty to consult” (2 novembre 2010), ABlawg (blogue), en ligne: <http://ablawg.ca/wp-content/
uploads/2010/11/blog_nb_riotinto_nov2010.pdf>.
5  Première nation Tlingit de Taku River c Colombie-Britannique (Directeur d’évaluation de projet), 2004 SCC 74, [2004] 3 RCS 550. 
6  Loi sur l’office national de l’énergie, LRC 1985, c. N-7.
7  Enbridge Pipeline Inc. (Mars 2014), OH-002-2013, en ligne : ONE <https://www.neb-one.gc.ca/pplctnflng/mjrpp/
ln9brvrsl/index-eng.html>.
8  Forest Ethics Advocacy Association c Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245. J’ai commenté cette décision 
dans cette publication. Nigel Bankes,  «  Pipelines, l’Office national de l’énergie et la Cour fédérale  » (2015)  3  :2  
Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 59 à la p 73, en ligne : <http://www.energyregulationquarterly.
ca/wp-content/uploads/2014/12/ERQ-Volume-3-Issue-2-2015.pdf> ; voir aussi David Mullan, « Évolution du droit 
administratif pertinent au droit et à la règlementation de l’énergie en 2014 » (2015) 3 :1 Publication trimestrielle sur 
la règlementation de l’énergie 17.
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Couronne, notamment parce que l’ONE n’avait 
pas de mandat statutaire de faire ainsi et parce 
que les questions que la PNCT souhaitait traiter 
comprenaient des répercussions cumulatives 
ne relevant pas de la compétence de l’ONE. 
La PNCT n’a pas reçu de réponse de la part 
du ministre avant la fin de janvier  2014, alors 
que l’ONE avait déjà terminé son audience. 
La Couronne fédérale n’y avait pas participé. 
La PNCT a préparé et produit sa preuve 
quant à son utilisation de la terre, notamment 
son lien spirituel avec elle. La lettre de janvier 
du ministre mentionnait, entre autres choses, 
que «  [traduction] le gouvernement se fie aux 
processus de l’ONE pour traiter les répercussions 
potentielles sur les droits autochtones et ceux 
issus par traité, causées par les projets relevant du 
mandat de l’ONE »9. À la lumière de l’évaluation 
de l’ONE sur les perspectives d’une exploitation 
sécuritaire de la canalisation et des plans de 
contingence, il a conclu que toute répercussion 
sur les droits de la PNCT serait «  [traduction] 
minimale et atténuée de manière appropriée »10. 

Pour ce qui est de l’appel, le juge Ryer a 
principalement fait état des questions comme suit11 :

a. à savoir si le pouvoir de s’acquitter au 
nom de la Couronne de l’obligation 
définie dans l’arrêt Nation Haïda qui 
est en lien avec le projet a été délégué à 
l’Office lui-même;

b. à savoir si l’Office était tenu de 
déterminer, pour remplir son mandat 
en ce qui concerne la demande 
d’approbation du projet présentée par 
Enbridge, si la Couronne, qui n’était pas 
partie à la demande, devait s’acquitter de 
l’obligation définie dans l’arrêt Nation 
Haïda et, dans l’affirmative, si elle l’avait 
fait.

Le juge Ryer a traité les questions dans l’ordre 
inverse. Selon lui, la Cour d’appel fédérale 
avait déjà pris une décision négative sur la 

deuxième question il y a quelques années dans 
sa propre décision dans l’affaire Première nation 
dakota de Standing Buffalo c Enbridge Pipelines 
Inc12. Étant donné qu’il n’y avait eu aucune 
modification pertinente apportée à la LONE 
depuis ce temps, la question principale du 
tribunal consistait à savoir si la décision dans 
l’affaire Carrier Sekani13 avait miné l’autorité 
de la Première Nation Standing Buffalo. Le 
tribunal dans l’affaire Carrier Sekani a conclu 
que lorsqu’un tribunal avait l’autorité de 
prendre des décisions sur des questions de droit, 
alors par déduction nécessaire, ce tribunal avait 
l’autorité de déterminer si la Couronne s’était 
acquittée de son obligation de consulter. De 
plus, ce tribunal serait  probablement tenu 
de déterminer cet état avant de prendre sa 
décision sur les mérites de la demande, qui 
pouvait avoir des répercussions néfastes sur les 
droits autochtones ou ceux issus par traité (tout 
comme un décideur administratif doit observer 
les règles applicables de la justice naturelle et 
les règles d’équité procédurale avant de prendre 
une décision, autrement toute décision qui en 
découle sera annulée14).

Le juge Ryer distinguait Carrier Sekani 
principalement sur la base que le demandeur 
de l’autorisation devant le tribunal (la BC 
Utilities  Commission, BCUC) dans l’affaire 
Carrier Sekani était BC Hydro, un agent de la 
Couronne provinciale. Cela n’a pas été le cas 
dans Standing Buffalo ou pour la demande 
d’Enbridge. Étant donné que la Couronne n’a 
pas comparu devant l’ONE, ce dernier n’avait 
aucune preuve pour faire cette détermination 
dans l’affaire Haïda, à savoir le niveau de 
consultation requis et, par conséquent, la 
question n’a pas été présentée «  correctement 
devant » l’ONE15. 

En plus de la proposition générale que l’affaire 
Carrier Sekani se distingue sur la base que la 
Couronne était la demanderesse dans celle-
ci (alors qu’ici le demandeur est Enbridge), 

9  PNCT, supra note 1 au para 16.
10  Ibid au para 17.
11  Ibid au para 20. Le juge Rennie était dissident sur la deuxième question.
12  Première nation dakota de Standing Buffalo c Enbridge Pipelines Inc., 2009 CAF 308, [2010] 4 RCF 500 [Standing 
Buffalo].
13  Carrier Sekani, supra note 4. 
14  Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, 1985 CanLII 23, [1985] 2 RCS 643 à la p 661.
15  PNCT, supra note 1  aux para 33-42. Pour la détermination dans l’affaire Haïda ou le spectre relatif au contenu de l’obligation 
de consulter, voir infra note 46. Ce n’est pas la première fois que nous voyons l’argument que Carrier Sekani devrait être confiné 
aux projets dont la Couronne est le promoteur. L’Energy Resources Conservation Board a trouvé la distinction comme étant 
convaincante dans le raisonnement de la décision relativement à un avis de question de droit constitutionnel envoyé par la 
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le juge Ryer a également mis l’accent sur les 
implications des mesures de réparation pouvant 
découler du statut juridique différent entre les 
deux demandeurs. Ici, son point est que dans 
l’affaire Carrier Sekani, la Couronne était la partie 
qui présentait la demande et, par conséquent, 
le tribunal, la BCUC dans ce cas-ci, n’a eu 
aucune difficulté à émettre une ordonnance 
contre la Couronne (malgré une émanation 
bien différente de la Couronne, c’est-à-dire BC 
Hydro). Dans l’affaire Standing Buffalo, tout 
comme pour l’affaire PNCT, l’ONE n’avait 
aucun pouvoir d’ordonner un redressement 
contre la Couronne, car elle ne comparaissait 
pas devant l’Office. Tout cela est vrai, mais 
de la façon que je le comprends, la PNCT ne 
cherchait pas à obtenir une ordonnance contre 
la Couronne. Elle cherchait plutôt quelque 
chose comme une déclaration que l’ONE avait 
échouée à remplir son obligation de déterminer 
si la Couronne avait respecté ses obligations 
pour conséquemment annuler l’approbation de 
l’ONE16. Le juge Ryer a évidemment considéré 
cela comme étant «  une sorte de moyen de 
pression [inapproprié] sur la Couronne, afin de 
l’obliger à participer à l’audience dont il était 
saisi17  » et également comme quelque chose 
qui n’était pas « une bonne façon de favoriser la 
conciliation des intérêts18 » entre la Couronne et 
les Premières Nations. 

En ce qui concerne la première question ci-dessus, 
la question principale est de savoir si la Couronne 
a délégué à l’ONE son obligation de consulter. 
Il n’y avait absolument rien à cet effet19 dans la 
LONE et le juge Ryer a conclu que la lettre du 
ministre (citée en partie ci-dessus) ne pouvait être 
utilisée comme une délégation efficace20.

Le juge Rennie était d’accord que l’ONE n’avait 
aucune obligation de consulter21, mais était 
dissident sur la question de la responsabilité de 
l’ONE d’évaluer si la Couronne avait rempli son 

obligation de consulter. À cet égard22 :

La compétence de l’ONE 
d’évaluer la consultation ne varie 
pas en fonction du promoteur 
du projet. Cette conclusion a du 
sens, car au niveau pratique, le 
processus de l’article  58 culmine 
avec une décision définitive, 
et les droits autochtones ou les 
droits issus par traité pouvant être 
affectés par le projet proposé sont 
touchés de la même façon, peu 
importe le promoteur du projet.

 *           *           *           *

En tant que décideur ultime, la nation Carrier 
Sekani exige à l’ONE de demander, à la lumière 
de sa compréhension du projet et des intérêts 
du traité et au titre autochtone, si l’obligation 
de consulter a été déclenchée. Le cas échéant, 
il fallait demander si les consultations avaient 
eu lieu. Les réponses à ces deux questions, en 
se basant sur les faits de cette affaire, étaient 
respectivement affirmative et négative. Étant 
donné sa compréhension que l’obligation de 
consulter n’avait pas été remplie, il ne devait pas 
avoir à donner son approbation.

Le juge Rennie a rejeté la majorité des 
préoccupations relativement au fait qu’une 
décision de l’ONE de rejeter une demande en 
raison de l’omission de la Couronne de consulter 
serait injuste, d’une certaine façon, pour le 
demandeur. Le juge Rennie a donné cinq raisons 
pour cela : (1) l’inconvénient du promoteur a très 
peu d’importance lorsqu’on le compare aux valeurs 
constitutionnelles appuyant la position de la 
PNCT23; (2) les tribunaux sont toujours en mesure 
d’évaluer si l’obligation de consulter est remplie24; 
(3) la Couronne a l’obligation de s’engager 
dans un processus réciproque de consultation 
qu’aucune des deux parties ne peut faire échouer 

Première nation de Cold Lake en relation avec le projet Taiga de l’Osum Oil Sands Corporation, motifs de la décision du 
17 juillet 2012 concernant l’avis de question de droit constitutionnel, projet Taiga, 24 août 2012, En ligne : Ablawg <http://
ablawg.ca/wp-content/uploads/2012/09/Application-1636580-ERCB-Reasons-NQCL.pdf>. J’offre une critique détaillée de 
cette conclusion dans mon billet « Who Decides », supra note 3.
16  PNCT, supra note 1 au para 2.
17  Ibid au para 46.
18  Ibid.
19  Ibid au para 65.
20  Ibid au para 68.
21  Ibid au para 120.
22  Ibid aux para 104,112.
23  Ibid  au para 114.
24  Ibid au para 115. Je dois admettre que je reste perplexe quant à la signification de tout cela. Peut-être que le juge 
Rennie suggère simplement qu’il y aura toujours un risque pour le promoteur, ou que le fait que la décision à savoir si 
le risque s’est réalisé soit prise par l’ONE ou par les tribunaux ordinaires importe peu. 
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en refusant de s’y engager25; (4) une consultation 
sérieuse nécessite un engagement précoce dans le 
processus26 et (5) la consultation doit évoluer en 
parallèle avec le processus réglementaire27. 

Pour le juge Rennie, la question de la 
mesure de réparation adéquate demeure. 
Il pensait clairement qu’une déclaration 
invalidant l’ordonnance de l’Office aurait 
été une réparation appropriée, mais il y avait 
un problème avec cela étant donné que le 
demandeur n’avait apparemment pas cherché à 
obtenir réparation et qu’il serait « inapproprié » 
de faire une déclaration dans ces circonstances. 
Toutefois, mentionne le juge Rennie, l’ONE 
a le mandat législatif de veiller à ce que 
l’obligation de consulter soit remplie avant de 
prendre toute décision définitive28. J’arrive à la 
conclusion, selon cette observation, que si la 
décision avait déjà été prise (et je crois qu’elle 
l’avait été ici29), alors l’Office eût l’obligation 
en vertu de l’article 21 de la LONE d’examiner 
sa propre décision de son propre gré ou à 
la demande de la PNCT. Le juge Rennie a 
également examiné la question à savoir s’il avait 
été possible de mieux traiter la question en 
faisant une demande de contrôle judiciaire de 
la décision dans la lettre du ministre. L’avocat 
de la Couronne et le juge Rennie semblaient 
croire que cela pouvait être une voie possible 
pour procéder, mais le juge Rennie, dans les 
circonstances, a clairement indiqué que cela 
aurait représenté une « réparation vide de sens » 
étant donné que la décision de l’Office était 
définitive30.

La Cour suprême devait examiner selon les 
déclarations des demandeurs dans l’affaire 
PNCT les questions suivantes :

1. Quel est le rôle et la compétence 
d’un tribunal administratif, à titre de  
décideur ultime, pour s’assurer que la 
Couronne a rempli son obligation de 
consulter? 

2. La question à savoir si l’exercice du 
pouvoir décisionnel final par un 
organe administratif équivaut à une 
«  mesure gouvernementale  » qui fait 
naître l’obligation de consultation et 
d’accommodement de la Couronne… 

3. À savoir si la procédure d’un tribunal 
administratif peut pallier l’absence ou 
l’insuffisance de la consultation de la 
Couronne… 

Clyde River : les faits

La TGS-NOPEC  Geophysical Company 
ASA (TGS), la Petroleum  Geo-Services Inc. 
(PGS) et la Multi Klient Invest AS (MKI) 
(les promoteurs) ont présenté une demande 
d’autorisation d’opérations géophysiques 
(AOG) devant l’Office aux termes de l’alinéa 5 
(1) b) de la Loi sur les opérations pétrolières 
au Canada31 (LOPC). Les promoteurs ont 
proposé d’entreprendre un programme de 
levés sismiques bidimensionnels en mer dans 
la baie de Baffin et au détroit de Davis (le 
projet) sur une période de cinq ans. L’Office 
a accordé son autorisation selon certaines 
modalités. Dans le cadre de sa prise de décision 
relativement à l’autorisation, l’Office en avait 
des responsabilités en vertu de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale32 (LCEE) et 
afin de remplir ses responsabilités en vertu de 
cette dernière, l’Office a mené une évaluation 
environnementale (EE) avant de conclure ce 
qui suit33 :

[...]« Pourvu que soient respectés 
les engagements de [l’opérateur 
du projet] et que soient 
appliquées les procédures de 
protection de l’environnement 
et les mesures d’atténuation 
proposées […], ainsi que les 
exigences de la règlementation 
de l’Office et les conditions 
prévues dans le présent rapport 

25  Ibid au para 116-117.
26  Ibid au para 118, 124.
27  Ibid au para 119.
28  Ibid au para 128.
29  Ibid au para 18.
30  Ibid au para 122.
31  Loi sur les opérations pétrolières au Canada, LRC 1985, c O-7.
32  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, LC 1992, c 37 (LCEE, 1992) (n’est plus en vigueur, mais l’était en 
temps opportuns et aucune des parties n’a soulevé de question en lien avec son applicabilité ; Clyde River, supra note 
2 au para 53.
33  Clyde River, supra note 2 au para 6. Le rapport de l’EE est accessible sur le site Web de l’Office en ligne : ONE 
<http://www.neb-one.gc.ca/nrth/dscvr/2011tgs/nvssssmnt/nvssssmnt-fra.pdf>.
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[d’évaluation environnementale], 
le projet proposé n’est pas 
susceptible d’entraîner des effets 
environnementaux négatifs 
importants ». 

Les demandeurs, Hamlet of Clyde River, 
Nammautaq Hunters and Trappers Organization 
(HTO) – Clyde  River et Jerry Natanine (un 
résident et maire de Clyde River) ont fait une 
demande de contrôle judiciaire34. La juge 
Dawson au nom du comité unanime a résumé 
les questions ainsi35 :

A. Les demandeurs ont-ils qualité pour 
présenter la demande?

B. La Couronne a-t-elle respecté son 
obligation de consulter les Inuits au sujet 
du projet?

C. La Commission a-t-elle commis une 
erreur en accordant l’AOG? Plus 
précisément :

a. Les motifs de l’Office étaient-ils 
suffisants?

b. La conclusion de l’Office selon 
laquelle le projet n’est pas 
susceptible de donner lieu à des 
effets environnementaux négatifs 
importants est-elle raisonnable?

c. L’Office a-t-il omis de tenir compte 
des droits ancestraux ou des droits 
issus par traité?

D. La Couronne était-elle tenue d’obtenir 
l’avis du Conseil de gestion des ressources 
fauniques du Nunavut?

Ce commentaire porte sur les problèmes de 
consultation36.

La juge Dawson a commencé par étudier 
la norme de contrôle applicable en ce qui 
a trait à l’obligation de consultation et 
d’accommodement. Elle a conclu que «  Les 
questions touchant l’existence de l’obligation 
de consulter et l’étendue ou le contenu de 
cette obligation sont des questions juridiques 
qui appellent un examen selon la norme de la 
décision correcte. Le processus de consultation 
et le caractère suffisant des consultations sont 
une question mélangée de faits et de droit, 
qui commande l’application de la norme de la 
décision raisonnable...37 ».

Le parlement peut décider de la structure dans 
laquelle la Couronne remplit son obligation 
de consulter, et ainsi peut imposer des 
obligations de consultation à des tribunaux 
réglementaires, comme l’ONE. À savoir si 
l’Office l’a fait est ultimement une question 
d’interprétation réglementaire38. Le parlement 
peut également autoriser un tribunal, comme 
l’ONE, à déterminer si oui ou non la Couronne 
a rempli son obligation de consultation 
et d’accommodement. Le parlement peut 
également faire cela de manière explicite ou 
implicite (en autorisant un tribunal à décider 
des questions de droit)39. L’article  12 (2) de 
la LONE attribue à l’ONE la compétence 
pour trancher les «  questions de droit ou de 
fait40 ». « Lorsque la Couronne s’en remet à un 
processus d’évaluation environnementale ou 
réglementaire pour respecter son obligation de 
consulter, cela ne constitue pas une délégation 
de son obligation. En fait, c’est un moyen 
par lequel la Couronne peut s’assurer que les 
préoccupations autochtones ont été entendues 
et, le cas échéant, qu’elles ont fait l’objet de 
mesures d’accommodement…41 ».

Dans ce cas-ci, l’Office avait l’autorité 
et l’obligation de remplir l’obligation de 
consultation et d’accommodement de la 
Couronne. Le tribunal est arrivé à cette 

34  Cette demande est devant la Cour d’appel fédérale à cause de l’alinéa 28 (1) de la Loi sur les cours fédérales, LRC 1985, 
c F-7. Pour une discussion générale sur la supervision judiciaire de l’ONE, voir Bankes, supra note 8.
35  Clyde River, supra note 2 au para. 8.
36  Ibid aux para 15-16. Sur la question en suspens, la juge Dawson a conclu que les demandeurs (et apparemment 
l’ensemble des demandeurs, la HTO, la nation Hamlet elle-même et le maire) s’appuyaient sur le fait qu’ils étaient 
tous directement touchés. Elle a également retenu que la HTO avait la qualité pour agir dans l’intérêt public. Pour 
d’autres discussions, voir Bankes, supra note 2. Certains des commentaires  sur l’affaire ont également fait l’objet d’un 
billet sur ABlawg.
37  Ibid au para 34 et faisant référence à Nation Haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, 
[2004] 3 RCS 511, aux para 61-62; et Carrier Sekani, supra note 4 au para 64.
38  Clyde River, supra note 2 aux para 43-46.
39  Ibid au para 43.
40  Ibid  au para 51.
41  Ibid au para 46 et voir également Haïda, supra note 37 au para 53.
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conclusion en pointant la modification de la 
LCEE de 1992, laquelle redéfinissait le terme 
«  effets environnementaux  » d’un projet de 
manière à inclure l’effet de tout changement à 
l’environnement causé par le projet qui pourrait 
en retour avoir un effet sur « l’utilisation actuelle 
que font les Autochtones des terres et des 
ressources à des fins traditionnelles »42. La juge 
Dawson est arrivée à la conclusion suivante43 :

Je peux conclure que l’Office a la 
mission de mener un processus 
de consultation permettant à 
la Couronne de se fonder sur 
ce processus pour respecter, en 
partie du moins, son obligation 
de consulter les peuples 
autochtones. Bien entendu, 
lorsque la Couronne s’en remet 
au processus de l’Office, elle doit 
rechercher s’il y a lieu de prévoir 
des activités de consultation ou 
des mesures d’accommodement 
supplémentaires pour respecter 
l’honneur de la Couronne.

Dans ce cas-ci, la Couronne a apparemment 
conclu qu’elle ne s’était pas engagée dans des 
activités additionnelles de consultation et 
d’accommodement44. Par conséquent, la juge 
Dawson a conclu que l’Office avait l’obligation 
de consulter, mais qu’il revenait alors à la 
Couronne d’évaluer si cela était suffisant pour 
remplir cette obligation. En l’absence de 
conclusion précise de la Couronne sur cette 
question, la cour elle-même a choisi de passer 
directement à « examiner la question de savoir 
si, en l’espèce, la Couronne s’est bien acquittée 
de son obligation de consulter au moyen du 
processus de l’Office »45.

La cour a retenu que la consultation requise 
était à l’extrémité inférieure de l’éventail de 
consultation d’Haïda46. Le droit était fondé 
sur le traité (l’Accord sur les revendications 
territoriales du Nunavut) et la gravité des 
répercussions potentielles était sérieuse. La juge 
Dawson a résumé ces répercussions en faisant 
référence au rapport de l’EE de l’Office47 :

Quant à l’effet éventuel du projet 
sur ce droit, les mammifères 
marins migrateurs que chassent 
les Inuits traversent la région du 
projet. L’Office a constaté que 
le projet aurait notamment les 
effets environnementaux négatifs 
éventuels suivants :

i. Perturbation sensorielle et 
physique chez les mammifères 
marins causant : une diminution 
temporaire de la sensibilité 
auditive; une déficience auditive 
permanente; un masquage 
de la communication; et 
des changements dans le 
comportement et la distribution, 
y compris l’évitement du 
navire d’exploration sismique 
et la modification des voies de 
migration.

ii. Perturbation possible de 
l’utilisation traditionnelle et 
commerciale des ressources 
si les levés modifient les voies 
de migration des mammifères 
marins ou du poisson.

iii. Changement indésirable de la 
présence de vie marine à cause 

42  Clyde River, supra note 2 aux para 53-61.
43  Ibid au para 65. La cour a fait attention de noter que sa conclusion sur cette question s’appliquait uniquement à la 
loi de 1992, voir para 64 (ii). 
44  Ibid au para 70.
45  Ibid.
46  Ibid au para 41, 42 et 74 expliquant l’éventail de consultation d’Haïda. «  La nature ou l’étendue de la consultation 
exigée est fonction du sérieux apparent de la réclamation autochtone et de la gravité des effets préjudiciables potentiels 
sur le droit ou le titre en question (Nation Haida, au paragraphe 39; Rio Tinto, au paragraphe 36).[42] Lorsque les 
obligations relatives à la consultation se situent à l’extrémité inférieure de l’éventail de consultation, la revendication 
a peu de chance de succès, l’intérêt autochtone en jeu est limité ou le risque d’atteinte est faible. Dans un tel cas, la 
Couronne peut être uniquement tenue d’aviser les intéressés, de leur communiquer des renseignements et de discuter 
avec eux des questions soulevées par suite de l’avis (Nation Haida, au paragraphe 43). À l’autre extrémité de l’éventail, 
on trouve les cas où la revendication est à première vue solide, où le droit et l’atteinte potentielle sont d’une haute 
importance pour les Autochtones et où le risque de préjudice non indemnisable est élevé. Dans de tels cas, il peut s’avérer 
nécessaire de tenir une consultation approfondie : possibilité de présenter des observations, participation officielle à la 
prise de décisions et présentation de motifs montrant que les préoccupations des Autochtones ont été prises en compte 
et précisant quelle a été l’incidence de ces préoccupations sur la décision (Nation Haida, au paragraphe 44).» 
47  Clyde River, supra note 2 au para 73.
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de déversements ou d’accidents 
déversant des hydrocarbures dans 
l’environnement marin.

La juge Dawson a conclu que la Couronne, 
par le truchement de l’Office, avait rempli ses 
obligations. Pour arriver à cette conclusion, elle 
a rejeté l’argument des demandeurs voulant 
que l’Office ou une autre entité quelconque 
ait dû uniquement étudier la demande d’AOG 
en suivant une évaluation environnementale 
stratégique.48 De manière plus générale, la juge 
Dawson a retenu que les activités de consultation 
de l’Office étaient adéquates, : le processus 
comprenait un avis en temps opportun [...]49; 
“[l]es promotteurs étaient tenus de produire 
des renseignements [adéquats] [...] et de 
répondre à leurs questions”50; “[l]’Office a tenu 
des réunions au cours desquelles les membres 
des collectivités pouvaient exposer leurs 
préoccupations à l’Office”51; [l]es promoteurs 
ont modifié certains aspects du projet” pour 
traiter les préoccupations soulevées52; “[l]e 
processus de règlementation de l’Office était 
conçu pour faciliter la participation des groupes 
autochtones”53; l’évaluation en vertu de la 
LCEE abordait les préoccupations soulevées par 
les participants autochtones54; et les modalités 
auxquelles étaient soumises l’AOG tenaient 
compte des préoccupations soulevées.55

Mais elle a laissé en suspens quelques questions 
plus précises portant sur ce qui suit : (1) la nature 
adéquate des raisons offertes pour appuyer 
la décision de l’Off ice; (2) les conclusions de 
l’Office en ce qui concerne l’importance des 
effets environnementaux néfastes du projet et 
(3) l’examen par l’Office des droits autochtones 
et des droits issus par traité.  La juge Dawson 
croyait que la norme de contrôle en relation à 
ces questions était raisonnable56. 

Sur la question des motifs, la difficulté 

principale pour le procureur général et l’ONE 
était d’un sens purement formel qu’il n’y avait 
aucun motif accompagnant la délivrance de 
l’AOG57. À la place, il n’y avait qu’une lettre 
de présentation (1,5  page) et l’AOG elle-
même (trois pages de long et comportant 
15 conditions). Mais il est évident que la juge 
Dawson n’était pas prête à examiner l’AOG 
seule étant donné l’exercice de consultation 
détaillé de l’Office et le principal document 
relevant de cet exercice, soit le rapport d’EE 
de l’Office de plus de 30 pages (mentionné ci-
dessus). Ce contexte plus large fournissait les 
raisons nécessaires58 :

Selon moi, cet argument n’est 
pas fondé. Le raisonnement de 
l’Office se trouve dans l’EE et 
dans les conditions imposées 
dans l’AOG. Ces raisons traitent 
d’une vraie controverse  : quelles 
sont les répercussions potentielles 
du projet sur le droit autochtone 
d’exploiter la faune de l’article 35.

Lorsque l’AOG est lue à la 
lumière de l’EE, des modalités 
qui lui sont imposées et de 
l’ensemble du dossier de l’Office, 
ce tribunal est bien en mesure de 
comprendre pourquoi l’AOG a 
été délivrée.

Bien que le rapport d’EE ne traite pas toutes 
les questions que l’Office devait examiner 
en vertu de la LOPC, la juge Dawson semble 
croire que ces autres questions n’étaient pas 
importantes ou qu’elles étaient telles que les 
raisons pouvaient être tirées des modalités qui 
étaient liées.

En ce qui concerne les questions restantes 
(importance des effets environnementaux et 

48  Ibid aux para 77-81.
49  Ibid aux para 92-100.
50  Ibid au para 93.
51  Ibid au para 94.
52  Ibid au para 95.
53  Ibid au para 96.
54  Ibid aux para 97-100.
55  Ibid. 
56   Ibid aux para 35-36.
57  TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, Petroleum GeoServices et Multi Klient Invest AS (TGS/PGS/Multi 
Klient) - Prospection sismique marine bidimensionnelle 2011 dans le nord-est du Canada (lettre) 26  juin  2014, 
Lettre d’autorisation de mener des travux géophysiques assortie de conditions accessible, Dossier OF-EP-
GeopOp-M711-5554587 0201, en ligne ONE: <http://www.neb-one.gc.ca/nrth/dscvr/2011tgs/nvssssmnt/2014-06-
26trmcndtn-fra.pdf>. 
58  Clyde River, supra note 2 aux para 102-103.
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droits autochtones et droits issus par traité), 
la juge Dawson n’a pas eu trop de difficulté à 
rejeter les réclamations des demandeurs. Il sera 
toujours difficile de soulever toute évaluation 
de l’«  importance  » à un niveau d’erreur 
pouvant être révisée et, étant donné le contexte 
ici, l’omission de mentionner les droits 
autochtones et les droits issus par traité dans le 
rapport d’EE et l’obligation de consulter de la 
Couronne n’étaient pas importantes59 :

Selon moi, cet argument n’est pas 
fondé. Comme il est expliqué ci-
dessus, l’Office s’est engagé dans 
un long examen de la portée de 
la consultation autochtone et 
des répercussions potentielles 
sur les activités traditionnelles 
d’exploitation. L’Office savait 
qu’il fallait tenir compte de 
l’article  35 qui protégeait les 
droits d’exploitation des Inuits.

Il y a un degré remarquable de devoir de réserve 
imbriqué dans cette dissidence sommaire 
concernant cet aspect de l’argument du 
demandeur, particulièrement dans le cas où la 
Couronne tente de remplir son obligation de 
consulter par le truchement du processus d’EE 
dirigé par l’Office. Lorsque cela est mis avec 
la délégation entière de toutes les obligations 
de consultation à l’Office, l’absence de toute 
évaluation par l’Office lui-même en ce qui a trait 
à la position de l’affaire par rapport à l’éventail 
de l’affaire Haïda, et l’échec de l’Office de 
fournir des motifs qui parlent d’une évaluation 
des obligations de la Couronne, la conclusion 
de la juge Dawson suggère qu’un décideur peut 
remplir ses obligations constitutionnelles sans 
articuler la qualité normative des intérêts en 
jeu. Je ne suis pas convaincu que la Couronne 
ou une autorité déléguée de la Couronne peut 
remplir ses obligations d’une telle manière 
irréfléchie.

Ceci dit, les affaires Clyde River et Taku River 
ont posé le principe que, dans des circonstances 
appropriées, la Couronne peut remplir son 
obligation de consultation et d’accommodement 
entièrement par le truchement d’un organisme 
réglementaire, comme l’ONE. La juge Dawson 
admet que cela ne sera pas toujours le cas60, 
mais elle donne très peu d’indications sur les 

moments où quelque chose de supplémentaire 
peut être requis61. 

Les appelants dans l’affaire Clyde River ont 
déclaré « vouloir des clarifications » de la Cour 
suprême sur les points suivants :

a. les aspects substantiels de 
l’accommodement en jeu dans 
une affaire où une consultation 
approfondie est nécessaire;

b. le lien entre l’obligation d’équité 
procédurale en common law et 
l’obligation constitutionnelle de 
consulter;

c. si la Couronne peut s’appuyer 
sur le processus réglementaire 
d’un tribunal pour s’acquitter 
de l’obligation de consultation 
et d’accommodement, et si oui, 
dans quelle mesure;

d. le rôle que doit jouer la cour 
de justice siégeant en révision 
lorsqu’un tribunal a (ou devrait 
avoir) tenu compte des droits des 
Autochtones ou de l’obligation 
de les consulter dans l’exercice de 
son mandat;

e. la norme de contrôle applicable 
à la décision d’un tribunal 
administratif sur l’obligation de 
consultation.

Conclusions

Ces deux demandes d’appel donneront 
l’occasion à la Cour de clarifier la demande de 
Carrier Sekani et l’obligation de consulter dans 
le contexte des tribunaux réglementaires sur 
l’énergie. Bien que les deux cas engagent l’Office 
national de l’énergie, le résultat des appels sera 
pertinent pour tous les tribunaux en matière 
d’énergie à la grandeur du pays. La Cour aura 
à décider si l’affaire Carrier Sekani s’applique 
uniquement lorsque la Couronne ou un de ses 
agents sont le demandeur d’une autorisation. 
Il s’agit de la question principale dans l’affaire 
PNCT, même si l’énoncé des questions de cette 
affaire n’y fait pas spécifiquement référence. Il 

59  Ibid au para 112.
60  Ibid au para 65.
61  J’ai offert quelques suggestions d’essais possibles dans Bankes, supra note 2.
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est difficile d’imaginer que la Cour consentira 
à limiter l’affaire Carrier Sekani de cette façon. 
Deuxièmement, la Cour devra décider à quel 
moment (si jamais) un processus de tribunal 
peut satisfaire l’obligation de la Couronne de 
consulter. Il s’agit de la principale question dans 
l’affaire Clyde River. 

Les deux affaires traitent de décisions dans le 
cadre desquelles un tribunal est le décideur 
ultime. Il sera intéressant de voir si la 
décision de la Cour se limite à ces scénarios 
ou si elle traitera également les scénarios 
réglementaires dans lesquels un tribunal 
formule une recommandation à un ministre 
ou au gouverneur général (ou au lieutenant-
gouverneur) en Conseil qui, en retour, prend 
la décision finale. Il s’agit d’une question très 
importante non seulement pour les demandes 
en vertu de la LONE pour un certificat d’utilité 
publique selon l’article 52 (y compris le projet 
Northern Gateway Project62), mais également 
pour une variété d’autres approbations de 
projet de ressource (y compris les projets des 
sables bitumineux63). 

62  Au moment de la rédaction du présent article, la Cour d’appel fédérale avait sous réserve une série d’appels et de 
demandes concernant ce projet. Des jugements préliminaires concernant ces appels et ces demandes sont présentés 
dans Bankes, « L’office national de l’énergie et la Cour fédérale », supra note 8. 
63  Oil Sands Conservation Act , RSA 2000, c O-7, arts 10-11.
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En raison d’une production insuffisante 
dans des secteurs où le transport est limité, 
les enchères de capacité de PJM faisaient en 
sorte de pousser à la hausse les prix de gros au 
Maryland. La Maryland Commission a mis 
en œuvre une solution en trois parties  : (1) 
sélectionner dans le cadre de la concurrence 
un producteur grossiste pour desservir le 
secteur limité. (2) Ordonner aux détaillants 
de service public du Maryland de conclure des 
accords pour une capacité à long terme avec le 
producteur gagnant au prix offert par ce dernier 
en situation de concurrence. (3) Élaborer le 
contrat de manière à ce que le service public, 
en se basant sur les dollars des contribuables 
au détail, paie au producteur toute différence 
entre le prix de PJM autorisé par la FERC et le 
prix du contrat avec le producteur, à condition 
que le producteur ait été sélectionné durant 
l’enchère de capacité de PJM. Le New Jersey a 
passé une loi obligeant une solution similaire.  

Les tribunaux fédéraux et les tribunaux de 
circuits fédéraux ont statué que la Federal 

DÉFAITE DU MARYLAND 
DEVANT LA COUR SUPRÊME : 

UNE VICTOIRE POUR LES 
CONSOMMATEURS, LA 

CONCURRENCE ET LES ÉTATS

Power Act devance les mesures des États. Le 
Maryland a porté la cause en appel devant la 
Cour suprême des É.U.

En avril 2016, cette dernière a invalidé l’ordre 
du Maryland1. En garantissant un niveau de 
compensation pour le producteur grossiste 
différent de la compensation de PJM autorisée 
par la FERC, le Maryland «  [Traduction] 
n’avait pas tenu compte du tarif de gros inter-
États requis par la FERC »2. Étant donné qu’en 
vertu du Federal Power Act, le Congrès a fait de 
l’établissement des tarifs de gros un domaine 
exclusif de la FERC, l’ordre de l’État n’était 
pas valide en vertu de la théorie du «  champ 
occupé ». Le vote du tribunal était de 8-0. 

Les vrais gagnants

Les consommateurs : La décision empêche les 
États d’utiliser les contribuables captifs pour 
subventionner les mises des producteurs dans 
des marchés de grossistes organisés. Les États 
étant confrontés à des prix de gros élevés devront 

Scott Hempling*

* Avocat et témoin expert, Hempling a conseillé des organismes de réglementation et législatifs de partout en Amérique du 
Nord et est souvent appelé à prononcer des discours à des congrès internationaux. Il est professeur auxiliaire à Georgetown 
University Law Center, où il enseigne des cours en litiges et sur la réglementation des services publics. Son livre, Regulating 
Public Utility Performance: The Law of Market Structure, Pricing and Jurisdiction, duquel certaines portions du présent 
article ont été tirées, a été publié par l’American Bar Association en 2013. Il est également l’auteur d’un livre d’essais 
sur l’art de la réglementation, Preside or Lead? The Attributes and Actions of Effective Regulators. Hempling a obtenu un 
baccalauréat avec distinction de Yale University (1) en économie et en sciences politiques et (2) en musique, ainsi qu’un 
doctorat en jurisprudence avec grande distinction de Georgetown University Law Center. Pour plus de détails, voir  
www.scotthemplinglaw.com.
1   Hughes v PPL EnergyPlus, No 14-614 (19 avril, 2016).
2   Ibid à la p 15.
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se tourner vers des chemins plus productifs. Un 
de ces chemins consiste à réduire la demande 
des consommateurs  : grâce à des tarifs fixés 
selon le temps d’utilisation qui alignent les prix 
sur les coûts; grâce à de nouveaux compteurs 
et thermostats qui aident les consommateurs à 
contrôler leurs coûts et grâce à des panneaux 
solaires et des investissements écoénergétiques 
pour nos citoyens à faible revenu, afin qu’ils 
puissent également contrôler leurs coûts3. Le 
tribunal a également écrit que les États peuvent 
utiliser des «  [Traduction] incitations fiscales, 
des concessions de terre, des subventions 
directes, la construction d’installations de 
production étant la propriété de l’État ou une 
nouvelle règlementation du secteur énergétique 
[...]  Tant que l’État ne place pas de condition 
sur le paiement des fonds après avoir remporté 
l’enchère, le programme de l’État ne  souffrirait 
pas du défaut fatidique qui rend le programme 
du Maryland inacceptable. »4

Concurrence  : La concurrence fait la 
promotion de l’intérêt du public lorsque les 
vendeurs sont en compétition en fonction des 
mérites (qualité et coût). Dans les marchés 
régionaux organisés, la qualité est couverte par 
des normes minimales en matière de fiabilité 
et des pénalités sont prévues pour ceux qui 
n’arrivent pas à se conformer. Par conséquent, 
dans les enchères actuelles, la concurrence est 
fondée sur le coût. L’aide financière ordonnée 
par le Maryland, lorsqu’elle est offerte sous 
condition que le producteur ait été sélectionné 
par une enchère, permet à ce dernier de 
miser un montant inférieur à son coût, le 
comportement précis qui fait tomber la théorie 
de la concurrence. La source de production 
préférée du Maryland peut toujours participer 
aux enchères et remporter, mais elle doit le faire 
sur ses propres mérites inhérents, et non sur des 
mérites artificiels aidés par les consommateurs 
captifs du Maryland. Lorsque les gagnants 
sont choisis en fonction du prix le plus bas 
plutôt que sur celui le plus subventionné, la 
concurrence fonctionne et le public en profite. 

États  : La décision élimine une façon pour 
un État d’agir de manière contraire aux autres 

États. Oui, la position juridique du Maryland 
a été appuyée par plusieurs États. Imaginez-
vous un peloton d’exécution circulaire. Pour 
chaque État qui fait comme le Maryland, 
substituer la compensation préférée de l’État 
par la compensation autorisée par la FERC, 
alors chaque enchérisseur aidé par l’État ferait 
une mise inférieure au coût réel. Le prix de 
PJM pour la capacité de production se situerait 
sous le coût de remplacement à long terme. Les 
chutes de prix à court terme mèneraient à des 
ruptures de production à long terme.  

Les États pourraient pallier aux ruptures et se 
protéger contre les prix de gros plus élevés, en 
ordonnant à leurs services publics de construire 
leur propre centrale de production plutôt que de 
l’acheter sur le marché des grossistes. Toutefois, 
ils retourneraient à une règlementation 
fondée sur le taux de rendement plutôt que 
sur la concurrence régionale, risquant la 
perte d’économies d’échelle régionales et des 
dépenses excédentaires des services publics, 
ces dernières en raison du préjugé «  Averch-
Johnson » bien connu des services publics pour 
des actifs fondés sur les taux5. Comme le savent 
bien les professionnels des années  1980, les 
déductions non permises représentent la seule 
arme de l’organisme de règlementation contre 
le biais de base sur les tarifs. Mais les déductions 
non permises ne fonctionnent pas bien dans les 
environnements trop gros pour faire faillite. 
En effet, la Cour suprême de la Lousianne a 
déjà maintenu une décision de la commission 
de l’État permettant les coûts imprudents 
dans les tarifs, en se fondant sur le fait que les 
déductions pourraient affaiblir le service public 
dans une mesure allant à l’encontre de l’intérêt 
du public6. Voulez-vous un exemple actuel? 
Allez examiner la centrale de Kemper de la 
Mississippi Power Company. En cherchant à 
obtenir l’approbation de la commission d’État, 
les témoins de l’entreprise ont insisté pour dire 
qu’ils avaient « confiance » dans leur estimation 
des coûts de 2,4  milliards de dollars, mais 
opposés à un plafond des coûts établis par la 
commission. Le coût dépasse maintenant les 
6  milliards de dollars et l’entreprise demande 
l’aide des contribuables7.  

3  Sur cette dernière question, il faut examiner le rapport remarquable de la National Association for the Advancement 
of ColoredPeople, Just Energy Policies: Reducing Pollution and Creating Jobs (2014), <http://www.naacp.org/pages/
just-energy-policies-report>. 
4  Hughes, supra note 1 à la p 15.
5  Harvey Averch & Leland L Johnson, “Behavior of the Firm Under Regulatory Constraint”, (1962) 52:5 Am Econ Rev 1052.
6  Gulf States Utilities Co v Louisiana Public Service Commission, 578 So (2d) 71 (La 1991) (maintien la permission de 
la commission de coûts imprudents de la centrale nucléaire River Bend).
7  Divulgation complète : J’étais un consultant à la commission dans le dossier d’approbation de la centrale.
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Les frontières de l’État limite la créativité. 
Lorsque nous agissions à titre d’État, nous 
pensons petit plutôt que gros, retirant une 
contrainte locale plutôt que de construire un 
marché régional. Nous pensons à nous plutôt 
qu’à eux, favorisant des projets renouvelables 
construits dans notre État à des projets à plus 
faible coût construits dans d’autres États. 
Et nous pensons aux coûts pour notre État 
comparativement aux coûts totaux, s’opposant 
à des projets qui aident une région, car nous 
n’aimons pas la part des coûts qui est affectée 
à notre État8.

Établissement des prix c. déplacement de 
courbe 

Certains raisonnements des sceptiques de la 
Cour suprême de demandent  : Qu’est-ce qui 
distingue la version se soutien de la production 
du Maryland des mesures des autres États que 
la Cour n’a pas touchées? Ma compréhension : 
Les États ne peuvent pas établir le prix de 
gros, mais peuvent affecter le prix de gros. La 
« [Traduction] ligne claire »9 de la Federal Power 
Act sépare les (a) politiques qui établissent 
la compensation pour des vendeurs en gros 
particuliers des (b) politiques qui déplacent la 
courbe de demande et de l’offre dans le marché 
des grossistes pour tous les acheteurs et les 
vendeurs. La FPA sépare l’établissement des prix 
du déplacement de courbe. Le déplacement de 
courbe affecte le prix courant, mais n’établit pas 
le prix courant. Rien n’empêche les États d’agir 
sur la courbe de l’offre et celle de la demande. Il 
faut examiner ces deux exemples10 : 

L’État déplace la courbe de l’offre  : Un 
État peut réduire le coût des entrées pour la 
production à l’intérieur de l’État. Par exemple, 
il peut réduire les taxes sur la propriété, de 
vente ou sur le revenu; il peut donner ou 
subventionner des terrains et des améliorations; 
il peut fournir la formation aux employés et il 
peut réduire les exigences environnementales. 
Chacune de ces mesures de l’État déplace les 
courbes de l’offre de l’entreprise de production 

de l’État vers la droite. Ce déplacement de 
la courbe de l’offre fait en sorte que pour 
n’importe quel prix courant, les entreprises 
de l’État chercheront à augmenter l’offre, car 
leurs coûts de production seront plus bas (à 
tout le moins égaux). Ce déplacement vers la 
droite des courbes de l’offre du producteur de 
l’État mènera à un déplacement vers la droite 
de la courbe de l’offre du marché régional; 
par conséquent, cela abaissera le prix courant 
régional (à tout le moins égal). Les politiques 
de l’État auront affecté, indirectement, le prix 
courant sous la compétence du FERC. Mais 
chaque compensation de vendeur sera toujours 
déterminée, directement et entièrement, 
par le prix courant sous la compétence de 
la FERC. Il n’y a aucune «  correction  » de 
toute compensation de vendeur en gros dans 
le cadre d’un paiement subventionné par les 
contribuables ayant été ordonnée par l’État, 
comme dans le cas de l’ordre invalidé du 
Maryland.

L’État déplace la courbe de la demande  : 
L’État peut offrir des chandails et des ampoules 
fluorescentes, resserrer les codes du bâtiment, 
taxer la consommation, établir des prix de 
détail élevés durant les périodes de pointe 
ou payer les consommateurs pour réduire la 
demande et la consommation. Ces mesures 
déplacent la courbe de demande de l’État vers la 
gauche faisant en sorte que la courbe de l’offre 
du marché du gros la croise à un prix plus bas. 
Encore une fois, ce prix plus bas, un prix de 
compétence de la FERC, est affecté par l’État, 
mais n’est pas établi par l’État. L’effet de l’État 
sur le prix est indirect, et non direct. 

Par conséquent, voici les distinctions pertinentes 
pour les États : entre le déplacement de courbe 
(oui) et l’établissement de prix (non), entre 
avoir un effet sur le prix (oui) et l’établissement 
du prix (non), entre avoir un effet sur les prix 
indirectement (oui) et directement (non). 
Il n’a jamais été question de remettre en 
cause la possibilité de l’État d’offrir de l’aide 
financière, d’une certaine façon, aux vendeurs 

8  Pour voir des raisons de réduire l’influence de l’« État », voir Parag Khanna, « A New Map for America », The New 
York Times (17 avril 2016). L’auteur a écrit : 

« [Traduction] Les États ne sont pas sur le point de disparaître, mais du point de vue économique et social, le 
pays se déplace tranquillement vers des formations régionales et métropolitaines plus souples... [Nous devrions] 
mettre l’accent non pas sur les frontières entre les États, mais sur les frontières de l’infrastructure, des chaînes 
d’approvisionnement et des voies de télécommunications... [T]rop souvent, les décisions sur l’investissement en 
matière d’infrastructures sont prises au niveau de l’État (voire le pays), et se terminent à la frontière de l’État. »

9 Federal Power Commission v Southern California Edison Co, 376 US 205, 215-16 (1964) (maintenant que le 
« [Traduction] Congrès visait à établir une ligne claire, facilement vérifiable, entre la compétence de l’État et fédérale »).
10  Les deux prochains paragraphes sont basés sur mon article, “Pricing in Organized Wholesale Electricity Markets: 
Can We Make the Bright Line any Brighter?” dans Infrastructure (American Bar Association printemps 2015).
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ou aux acheteurs, ce qui consiste à déplacer la 
courbe. L’erreur du Maryland a été de changer 
la compensation pour un vendeur en gros 
précis, en reliant la subvention garantie par les 
contribuables à la participation du vendeur au 
marché de vente en gros.

Examen introspectif

Beaucoup d’argent et de temps a été mis dans 
une cause perdante, même après deux procès 
et deux tribunaux de circuits fédéraux devant 
un total de huit juges qui ont expliqué l’erreur 
de l’État en termes pratiquement identiques. 
Comme il est expliqué dans mon essai du mois 
dernier : « FPA «Power Grab»: On Whose Foot is 
the Shoe? », pratiquement chaque contestation 
moderne de l’État devant la compétence de 
la FERC a échoué11. Les commissions d’État, 
et nous qui les conseillons, devront cerner 
et corriger les forces culturelles internes qui 
mènent à ces échecs. Un tel examen de l’âme 
sera plus productif que de persister dans la voie 
que chacun des 16  juristes, tous ceux qui ont 
pris part aux décisions du Maryland et du New 
Jersey, qui étaient mauvaises.

La bonne forme de coopération 

« [Traduction] [La] Federal Power Act, comme 
toutes les lois de fédéralisme coopératif, 
envisage une relation fédérale-État marquée par 
l’interdépendance »12. La coopération est requise 
pour l’interdépendance. Mais la « coopération » 
doit vouloir dire une coopération vers l’objectif 
réglementaire de tarifs justes et raisonnables13. 
La «  coopération  » ne veut pas dire des États 
qui coopèrent pour miner les politiques de la 
FERC. Et la «  coopération  » ne veut pas dire 
que la FERC dévie de ses propres obligations 
simplement en achetant la paix avec les États. 
Si l’acceptation de l’exemption demandée par 
l’État pour la règle du prix de l’offre minimum 
menait à des prix inférieurs à la concurrence, 
cela ne serait pas une coopération pratique. 
Si on ordonne aux organisations régionales de 
transport (ORT) de rejeter les mises, en réponse 

à la demande des États qui les excluent mène à 
des prix supérieurs à la concurrence, cela n’est 
pas une coopération pratique. (La dernière était 
la seule erreur de l’ordonnance 74514. Lorsqu’un 
État limite la participation pour répondre à la 
demande, la courbe de la demande demeure 
artificiellement vers la droite, causant des prix 
inutilement élevés pour les consommateurs 
dans tous les États de la région.) La FERC ne 
devrait pas dire «  oui  » aux États simplement 
pour gagner des points pour la « coopération ». 

* * *

Lors de son entrée à la Maison-Blanche en 
août 1974, le président Ford a dit : « [Traduction] 
Notre Constitution fonctionne.  »  Comme 
elle l’a fait ici. La Clause de suprématie de la 
Constitution protège les biens communs, les 
biens nationaux tels que définis par le Congrès, 
des mesures prises par un État qui peuvent être 
néfastes pour les citoyens dans d’autres États. La 
Cour suprême a misé juste. C’est maintenant 
au tour des États. 

11  Scott Hempling, “FPA ‘Power Grab’: On Whose Foot is Show?”, <http://www.scotthemplinglaw.com/fpa-power-
grab>. Cet essai faisait mention de 8 causes perdues. Il y en a 10 en réalité : La décision Hughes de la Cour suprême 
et une décision du troisième tribunal itinérant que j’ai omises lors de l’essai du mois dernier  : New Jersey Board of 
Public Utilities v FERC, 744 F (3d) 74, 79-80 (Third Cir. 2014) (rejetant la contestation du New Jersey concernant 
l’élimination de la FERC de l’exemption pour la production soutenue par l’État).
12  Hughes, supra note 1, Sotomayor, J. ayant des motifs concordants.
13  Ibid, voir encore les motifs concordants du juge Sotomayor, expliquant que la Cour « [Traduction] a [u] tili [sé] 
l’object de la Federal Power Act comme «pierre de référence ultime» dans sa quête de préemption ». 

14  Demand Response Compensation in Organized Wholesale Energy Markets, Order No 745, 134 FERC 61,187 
(15 mars 2011).
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LA POSITION DE WASHINGTON
Robert S. Fleishman*

Les développements en matière de 
règlementation de l’énergie aux États-Unis 
a une incidence sur de nombreux secteurs de 
l’industrie de l’énergie et touche un vaste éventail 
d’enjeux. Dans le premier numéro du troisième 
volume de la Publication trimestrielle sur la 
règlementation de l’énergie (ERQ), nous avons 
fait état des réalisations clés du gouvernement 
fédéral et des États-Unis en 2014 en matière de 
règlementation énergétique. Le présent rapport 
met en lumière les progrès importants réalisés 
en 2015 et au début 2016, lesquels pourraient 
intéresser les lecteurs de l’ERQ.  

I.  EXPORTATIONS DE GNL 

En 2015 et au début de 2016, le bureau de 
l’Énergie fossile du département de l’Énergie 
des États-Unis (DOE) a autorisé les promoteurs 
de deux projets de gaz naturel liquéfié (GNL) 
situés en Nouvelle-Écosse à exporter du gaz 
naturel produit aux États-Unis vers le Canada, 
où il serait liquéfié et réexporté vers des pays 
qui ne disposent pas d’un accord de libre-
échange (ALE) avec les États-Unis exigeant un 
traitement national aux fins du commerce de 
gaz naturel (pays « non membres d’un ALE »)1. 
Le DOE ne s’était toujours pas penché sur la 
question critique de savoir si les exportations 
devaient être considérées comme des 
exportations vers le Canada – qui dispose d’un 

ALE avec les États-Unis – ou vers les pays non 
membres d’un ALE auxquels le gaz, sous forme 
de GNL, serait livré lorsqu’il serait réexporté. 
En vertu de l’article 3c) de la Natural Gas Act 
(NGA), les demandes d’autorisation pour 
exporter du GNL vers des pays membres d’un 
ALE sont jugées conformes à l’intérêt public 
et devraient être accordées « sans modification 
ni délai  »2. Conformément à l’article  3a) de 
la NGA, le DOE doit procéder à un examen 
de l’intérêt public et donner avis et offrir la 
possibilité d’une participation du public pour 
estimer qu’une demande d’exportation de 
GNL vers des pays non membres d’un ALE 
ne va pas à l’encontre de l’intérêt public. Le 
DOE a déterminé que «  la destination du gaz 
naturel ou du GNL provenant des États-Unis 
en vue d’une utilisation finale est essentielle 
à la détermination du DOE, tout comme la 
situation commerciale de ce ou de ces pays 
de destination  »3. Le DOE exigeait, comme 
condition à l’autorisation d’exportation, que 
les acheteurs dans le cadre de marchés pour 
la vente de GNL fournissent au titulaire de 
l’autorisation un rapport désignant le pays dans 
lequel le GNL réexporté est «  effectivement 
livré et/ou reçu aux fins d’utilisation finale… »4. 
À moins que la décision ne soit fondée sur la 
situation commerciale du pays où il y aura 
« utilisation finale », le DOE a émis l’avis que 
les exportateurs pourraient «  se soustraire à 

* Conseiller principal chez Morrison & Foerster LLP à Washington, D.C., où il représente divers clients pour des 
questions de règlementation, d’application de la loi, de conformité, de transaction, de commerce, de droit et de 
politique publique en matière d’énergie. Il agit à titre de rédacteur en chef de l’Energy Law Journal (publié par l’Energy 
Bar Association) et a déjà occupé les postes d’avocat général et de vice-président pour les politiques législatives et 
réglementaires chez Constellation Energy. L’auteur aimerait remercier les membres suivants du cabinet d’avocats 
Morrison & Foerster pour leur contribution à l’élaboration du présent rapport : Zori Ferkin; Julian Hammar; Todd 
Edmister; Paul Varnado; Ben Fox; Megan Jennings et Lala Wu. Toutefois, les opinions exprimés dans le présent rapport 
sont les siennes et ne reflètent pas nécessairement celles de Morrison & Foerster ni de ses clients.
1  Pieridae Energy (USA) LTD, décret no 3639 du DOE/FE (22 mai 2015) [décret no 3639] et Bear Head LNG Corp., 
décret no 3681 du DOE/FE (17 juillet 2015) [décret no 3681](autorisant la réexportation du gaz des États-Unis, sous 
forme de GNL, vers des pays non membres d’un ALE); Pieridae Energy (USA) Ltd., décret no 3768 du DOE/FE [décret 
no 3768],  et Bear Head LNG Corp., décret no 3770 du DOE/FE (5 février 2016) (autorisant la réexportation du gaz 
des États-Unis, sous forme de GNL, vers des pays non membres d’un ALE) [décret no 3770].
2  15 USC 717b(c). 
3  Décret no 3770, note 1 à la p 194. « Utilisation finale », comme le définit le DOE est « la combustion ou un autre 
processus de conversion par réaction chimique (p. ex. conversion au méthanol) ». Décret no 3639, supra note 1 à la p 
3 n7.
4  Décret no 3768, supra note 1 à la p 229; Décret no 3770, supra note 1 à la p190.  
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l’examen de l’intérêt public et à la possibilité 
de participation du public dans les procédures 
d’exportation vers des pays non membres 
d’ALE en vertu de l’article  3a) de la NGA, 
simplement en transitant le gaz naturel ou le 
GNL par un pays membre d’un ALE en route 
vers un pays non membre d’un ALE » et il ne 
croyait pas que le Congrès prévoyait que le 
« critère à deux volets » dans la NGA soit « aussi 
facilement contourné »5.  

Dans le décret no  37696, le DOE a exercé 
pour la première fois sa compétence en 
vertu de l’article  3 de la NGA relativement 
aux «  expéditions en transit  » de gaz naturel 
canadien, acheminé par pipeline et passant 
par les États-Unis pour revenir au Canada, le 
pays d’origine. Le gaz canadien ne se trouverait 
aux États-Unis que « temporairement » lors de 
son retour vers le Canada où il serait liquéfié 
en vue de son exportation subséquente comme 
GNL. L’analyse du DOE visait à savoir si ces 
envois constituaient des «  importations  » ou 
des «  exportations  » au sens de l’article  3 de 
la NGA. Le DOE a conclu que le Congrès 
n’avait probablement pas prévu que les mots 
« importation » et « exportation » s’appliquent 
à tout acheminement de gaz naturel au-
delà de la frontière américaine, mais plutôt 
qu’aux catégories d’envois «  qui, de par leur 
nature, pourraient avoir un effet appréciable 
sur l’intérêt public des États-Unis  »7. Les 
expéditions en transit, a conclu le DOE, sont 
« catégoriquement peu susceptibles » d’avoir un 
effet appréciable sur l’intérêt public des États-
Unis, et toute situation environnementale 
ou économique que ces envois créent pour 
le réseau de pipelines de gaz naturel des 
États-Unis pourrait être gérée par la Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC) ou 
les organismes de règlementation des États8. 
Le DOE a également noté l’Accord entre le 
gouvernement du Canada et le gouvernement 
des États-Unis d’Amérique concernant les 
pipelines de transit de 1977, lequel «  repose 
généralement sur la politique de laissez-
faire entre les deux gouvernements pour les 
expéditions en transit d’hydrocarbures  »9. Le 

DOE a conclu que les expéditions en transit 
qui reviennent au pays d’origine – envois de 
gaz naturel par les États-Unis entre des points 
d’une seule nation étrangère qui sont physiques 
et directs – ne sont pas des «  importations  » 
ni des «  exportations  » au sens de l’article  3. 
Les envois virtuels, y compris les échanges par 
réacheminement ou par déplacement ne sont 
pas des expéditions « en transit » aux termes du 
décret no 376910. Bien que le DOE aient rejeté 
la demande parce qu’il n’avait pas compétence, 
il a enjoint le demandeur à présenter des 
renseignements précis sur ses expéditions en 
transit, y compris une explication au DOE 
démontrant qu’aucune livraison dans les 
marchés des États-Unis n’a eu lieu11.   

Le Sénat et la Chambre des représentants des 
États-Unis ont tous deux adopté des lois en 
2015 et au début de 2016 visant à accélérer 
le traitement par le DOE des demandes 
d’autorisation pour l’exportation vers des pays 
non membres d’un ALE en vertu de l’article 3 
de la NGA. Le DOE serait tenu de rendre une 
décision finale au plus tard 30 jours (le projet 
de loi de la Chambre) ou 45 jours (projet de 
loi du Sénat) suivant la conclusion de l’examen 
exigé par la National Environmental Policy Act 
of 1969(NEPA)12. Pour un projet d’exportation 
de GNL exigeant un énoncé des incidences 
environnementales (c.àd. l’examen le plus 
exhaustif ), les projets de loi spécifient que 
l’examen de la NEPA est considéré « conclu » 
après la publication d’un énoncé final des 
incidences environnementales. Les projets de 
loi doivent être étudiés par une commission 
avant que d’autres mesures ne soient prises par 
le Congrès. 

Le 11  mars 2016, la FERC a pris un décret 
rejetant les demandes déposées par Jordan Cove 
Energy Project en vertu de l’article 3 de la NGA 
pour le choix du site d’un terminal d’exportation 
de GNL, sa construction et son exploitation à 
Coos Bay, en Oregon, et par Pacific Connector 
Gas Pipeline pour construire et raccorder un 
pipeline de gaz naturel inter-États13. La FERC 
a déterminé que «  Pacific Connector avait 
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5  Décret no 3639, supra note 1 à la p 4.  
6  Bear Head LNG Corporation, DOE/FE, décret no 3769 (5 février 2016) [décret no 3769]. 
7  Ibid à la p 9.  
8  Ibid aux p 9-10.  
9  Ibid à la p 10.  
10  Ibid à la p 10.  
11  Ibid à la p 11.  
12  42 USC 4321 [NEPA].
13  Jordan Cove Energy Project LP, Pacific Connector Gas Pipeline LP, 154 FERC 61190 (11 mars 2016).
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présenté peu ou n’avait pas présenté de preuves 
d’un besoin  » pour le pipeline, soulignant 
qu’elle n’avait «  ni conclu des ententes 
préalables pour ses projets, ni procédé à un 
appel de soumissions, lequel aurait pu (ou non) 
donné lieu à des ‘déclarations d’intérêt’ que 
l’entreprise aurait pu fournir comme attestation 
de demande »14. Ayant conclu que le pipeline 
ne répondait pas aux exigences aux termes de 
l’article 7 pour un certificat de commodité et 
de nécessité publique, la FERC a déterminé 
qu’il serait «  impossible pour l’installation de 
liquéfaction de Jordan Cove de fonctionner  » 
parce qu’elle n’aurait pas accès aux réserves de 
gaz naturel et, par conséquent, le projet Jordan 
Cove «  n’offrait aucun avantage au public en 
contrepartie des répercussions associées à sa 
construction  »15. Les demandeurs ont déposé 
des requêtes pour nouvelle audition, citant 
de nouveaux engagements qui, selon eux, 
satisfaisaient aux critères exigé dans l’article 7c) 
et l’article 3 de la NGA.  

Comme l’exige l’article  3, les autorisations de 
la FERC pour le choix du site d’installations 
d’exportation de GNL, leur construction 
et leur exploitation et le raccordement de 
pipelines inter-États sont fondées sur une 
analyse, en application de la NEPA, pour 
déterminer si les installations proposées 
auraient des répercussions environnementales 
importantes et comment ces répercussions 
importantes devraient être atténuées. La FERC 
a toujours rejeté les arguments d’intervenants 
environnementaux selon lesquels la FERC doit 
analyser les répercussions environnementales 
éventuelles d’une production accrue de gaz 
naturel résultant de projets d’exportation de 
GNL, les émissions de gaz à effet de serre et 
d’autres questions environnementales qui 
pourraient être attribuées à un projet et à ses effets 
sur les prix du gaz naturel des marchés intérieurs. 
La pertinence de l’examen environnemental par 
la FERC des demandes d’autorisation pour le 
choix du site d’installations d’exportation de 
GNL, leur construction et leur exploitation 
fait l’objet de multiples pétitions d’examen 

en instance devant la Cour d’appel des États-
Unis pour le circuit du district de Columbia 
(D.C.). En 2015, la Cour a entendu les 
plaidoyers dans le cadre d’appels déposés par le 
Sierra Club à l’égard des décrets de la FERC 
autorisant la construction des installations de 
liquéfaction aux fins d’exportation de Freeport 
au Texas, et l’accroissement de la capacité de 
l’installation de liquéfaction de Sabine Pass16. 
En mai  2015, la FERC a rejeté la demande 
du Sierra Club pour une nouvelle audience du 
décret de la FERC autorisant la construction 
du terminal d’exportation de GNL de Corpus 
Chirsti Liquefaction au Texas et d’un pipeline 
de raccordement17. Le Sierra Club a déposé 
une pétition pour un contrôle judiciaire des 
autorisations de la FERC pour le projet Corpus 
Christi18.   

En mai 2015, la FERC a rejeté une 
nouvelle audience de son décret autorisant 
l’agrandissement des installations d’exportation 
de GNL de Dominion Cove Point au 
Maryland. Dans ce cas, le Sierra Club et d’autres 
intervenants environnementaux avaient 
demandé à la FERC d’accorder une suspension 
de son autorisation en attente de l’appel19. La 
FERC a rejeté la demande de suspension. Les 
intervenants environnementaux ont déposé 
une pétition pour un contrôle judiciaire 
contestant les autorisations de la FERC et, de 
plus, ont déposé devant la Cour une requête 
pour la suspension de la construction du 
projet en attente du contrôle judiciaire. La 
requête a été rejeté et la Cour a  conclu que 
les parties n’avaient « ni satisfait aux exigences 
rigoureuses pour une suspension en attente 
d’une révision par le tribunal… ni présenté des 
motifs ‘nettement convaincants’ justifiant une 
exécution expéditive20.  

Dans Pivotal LNG21, la FERC a rendu un 
jugement déclaratoire concluant que les 
installations de liquéfaction et de transport que 
prévoit construire Pivotal ne seraient pas des 
«  terminaux de GNL  » et qu’elle n’exercerait 
pas de compétence en vertu de l’article  3 
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14  Ibid à la p 39.  
15  Ibid à la p 43-44.
16 Sierra Club v FERC, no 14-1249 (circuit du DC déposé le 17 novembre 2014); Sierra Club v FERC, no 14-1190 
(circuit du DC déposé le 29 septembre 2014).
17  Corpus Christi Liquefaction LLC, 149 FERC 61 238 (2014), reh’g denied, 151 FERC 61 098 (2015).
18  Sierra Club v FERC, no 15-1133 (circuit du DC déposé le 11 mai 2015).
19 Dominion Cove Point LNG LP, 148 FERC 61 244 (29 septembre 2014), reh’g and motion for stay denied, 151 FERC 
61 095 (4 mai 2015). 
20 Earthreports Inc v FERC, no 15-1127 (déposé le 7 mai 2015), décret rejetant la requête de suspension d’urgence 
déposée le 12 juin 2015.  
21  Pivotal LNG Inc, 151 FERC 61 006 (2015) à la p 5.
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de la NGA. Pivotal a expliqué que le GNL 
qu’elle prévoyait vendre sera : (1) produit à des 
installations de GNL intérieures ou fourni par 
un tiers; (2) transporté par Pivotal, un affilié ou 
un tiers en commerce inter-États ou intra-États 
par des moyens autres qu’un pipeline inter-États 
et (3) exporté ou revendu par la suite pour une 
toute dernière exportation, par un tiers. Pivotal 
a fait valoir qu’aucune de ses installations 
ne constituait un «  terminal de GNL  » aux 
termes de l’article 2e) de la NGA, puisqu’elles 
se trouvaient toutes en terres intérieures 
contrairement aux pipelines transfrontaliers et 
aux terminaux de GNL côtiers que la FERC a 
traditionnellement régis en vertu de l’article 3. 
La FERC a souligné qu’elle n’avait exercé sa 
compétence en vertu de l’article  3 que pour 
régir (1)  les pipelines construits à l’endroit 
d’entrée pour les importations ou de sortie 
pour les exportations et (2)  les terminaux de 
GNL côtiers utilisés pour transférer le GNL à 
des vraquiers de GNL transocéaniques et qui 
sont reliés à des pipelines qui acheminent le gaz 
vers ou depuis le terminal. La FERC a souligné 
que les installations de Pivotal se trouvaient en 
terres intérieures et qu’elles n’avaient donc pas 
la capacité de transférer le GNL directement 
dans des transporteurs transocéaniques22. La 
FERC a conclu qu’il n’y avait aucune « lacune 
réglementaire » pour justifier une « étendue de 
l’application  » de l’article  3 aux installations 
de GNL que possède Pivotal et ses affiliés, 
notant que les installations étaient régies par 
diverses agences fédérales, d’État et locales23. 
Dans un avis dissident, le commissaire de la 
FERC (maintenant président), Norman  Bay, 
a fait valoir que le langage clair de l’article  3 
de la NGA donne compétence à la FERC 
relativement aux installations d’« exportation » 
et d’«  importation  », que les installations de 
Pivotal sont des « installations d’exportation », ce 
qui n’est pas la même chose que les « terminaux 
de GNL », et « rien dans de l’article 3 ne prévoit 
que la Commission ait compétence sous réserve 
de l’existence d’un pipeline se rendant au point 
d’exportation »24.

Finalement, en 2015 les promoteurs de certains 
projets d’exportation de GNL aux États-
Unis ont décidé d’interrompre les démarches 
réglementaires concernant leurs projets, voire 
d’y mettre fin complètement, compte tenu des 
changements dans la conjoncture du marché, 
y compris la chute des prix du pétrole et la 
concurrence de la part de l’Australie et d’autre 
sources étrangères de GNL. Au début de 2015, 
Excelerate Liquefaction Solutions a annoncé 
qu’il retarderait son projet de terminal flottant 
d’exportation de GNL à Port Lavaca-Point 
Comfort, au Texas. Par la suite, Excelerate a 
demandé à la FERC de tenir ses procédures de 
demande en suspens. Finalement, en septembre 
2015, Excelerate a retiré sa demande, déclarant 
qu’elle avait évalué la valeur économique du 
projet et décidé de ne pas aller de l’avant25. 
En novembre 2015, les promoteurs du projet 
de terminal d’exportation de GNL Downeast, 
devant être construit à Robbinston, dans le 
Maine, a demandé à la FERC de suspendre ses 
procédures jusqu’au 29 février 2016 afin que le 
promoteur et ses investisseurs puissent procéder 
à une analyse économique de la conjoncture 
actuelle du marché et des répercussions 
connexes sur le projet de GNL Downeast26. La 
suspension a par la suite été prolongée jusqu’au 
1er juin 2016.    

II.  FRACTURATION

A. Décision de la Cour suprême de l’État 
du Colorado

Le 2 mai 2016, la Cour suprême du Colorado a 
infirmé des interdictions locales de fracturation 
hydraulique dans deux décisions distinctes 
susceptibles d’avoir de profondes répercussions 
sur les administrations locales souhaitant 
mettre en place des interdictions ou défendre 
les interdictions existantes de fracturation à 
l’échelle nationale27.

Deux villes du Colorado, Longmont et Fort 
Collins, avaient antérieurement imposé 
des interdictions locales de fracturation. 

22  Ibid à la p 11-12.  
23  Ibid à la p 13.
24   Ibid à la p 2-3 (Commissaire Bay dissident).
25  Avis de retrait de la demande, Excelerate Liquefaction Solutions (Port Lavaca I) LLC, no de dossier CP14-71-000 et 
al (3 septembre 2015).  
26 Downeast Liquefaction LLC et al, Lettre au secrétaire Bose de la FERC, nos de dossiers PF14-19-000 et al (2 novembre 2015).  
27  City of Fort Collins v Colorado Oil and Gas Association, 2016 CO 28; City of Colorado v Colorado Oil and Gas 
Association, 2016 CO 29; voir aussi « Colorado High Court Ban on Fracking Bans Could Set Precedent », Law360 
(10 mai 2016), en ligne : Law 360 <http://www.law360.com/projectfinance/articles/794721?nl_pk=e2b345d3-2e9e-
4d72-8a22-a19e4d6ba3d5&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=projectfinance> [en 
anglais seulement]. 
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L’interdiction permanente de fracturation 
de Longmont faisait mention de plusieurs 
préoccupations, y compris en ce qui a trait à la 
santé publique, à la sécurité, à l’environnement 
et aux valeurs immobilières. En revanche, 
l’interdiction de fracturation de Fort Collins 
consistait en un moratoire de cinq ans afin 
d’allouer plus de temps à la localité pour étudier 
les répercussions de la fracturation. La Cour a 
fait valoir que les lois de l’État avaient préséance 
sur les interdictions, rendant donc ces dernières 
inapplicables et invalides, et réaffirmant les 
décisions des tribunaux inférieurs. La Cour a 
maintenu que les interdictions locales n’avaient 
pas préséance en raison de la prévalence de 
la fracturation au Colorado et du régime 
de règlementation existant des autorités du 
Colorado applicable à ces pratiques. Bien 
qu’elle ne puisse pas influer directement sur les 
cas futurs d’interdiction de fracturation dans 
d’autres secteurs de compétence, la décision du 
Colorado pourrait façonner la manière dont les 
tribunaux d’autres États traiteront la question.

L’infirmation des interdictions locales de 
fracturation pourrait avoir réorienté l’énergie 
des opposants du Colorado à la fracturation 
en faveur de mesures par scrutin de restriction 
de la fracturation – trois initiatives distinctes 
de scrutin sont en voie d’amasser les 
100 000  signatures requises en vue de figurer 
au scrutin de novembre 2016 du Colorado. 
L’une des mesures proposées restaurerait en fait 
le contrôle de la fracturation et des activités 
connexes aux autorités locales et une autre 
imposerait des limites importantes à la capacité 
de mener des activités de fracturation en 
interdisant de telles activités à moins de 2 500 
de bâtiments occupés, de voies navigables et 
d’autres espaces libres publics.   

B. Nouveau règlement fédéral sur la  
fracturation

En raison de la croissance rapide des projets de 
fracturation aux États-Unis, l’administration 

Obama a tenté de mettre en œuvre de nouvelles 
mesures visant à améliorer la surveillance 
réglementaire de l’industrie. En mars 2015, 
le Département de l’Intérieur (DOI) des 
États-Unis a élaboré de nouvelles règles 
concernant la sécurité de forage des opérations 
de fracturation28. Ces règles avaient pour but 
d’améliorer la capacité du gouvernement fédéral 
à inspecter la sécurité des barrières de béton 
utilisées pour cuveler les puits de fracturation, 
ainsi qu’à exiger des entreprises qu’elles 
divulguent au public les produits chimiques 
qu’elles utilisent dans leurs opérations de 
fracturation. Toutefois, en septembre 2015, 
le juge Scott  Skavdahl, un juge à la Cour de 
district des États-Unis pour le Wyoming, a 
prononcé une injonction préliminaire visant 
à empêcher le DOI d’assurer l’application 
de ces règles29. La Cour a fait mention de 
préoccupations concernant la création d’un 
« chevauchement du régime fédéral » qui irait à 
l’encontre des intérêts souverains de l’État dans 
la règlementation de la fracturation en l’absence 
d’un mandat conféré par le Congrès30. Le DOI 
en a depuis appelé du jugement devant la Cour 
d’appel du dixième circuit. 

III.  RÉPONSE À LA DEMANDE

Le 25 janvier 2016, la Cour suprême des États-
Unis a infirmé une décision de la Cour d’appel 
des États-Unis (mai  2014) pour le circuit du 
D.C., qui avait annulé dans sa totalité le décret 
no  745 de la FERC, sa règle définitive sur la 
compensation en réponse à la demande de vente 
de gros pour la restriction de la consommation 
d’électricité au cours des périodes de pointe de 
la demande et le coût marginal de réseau élevé 31. 
La Cour suprême a fait valoir que la FERC avait 
l’autorité en vertu de la Federal Power Act (FPA)32 

de réglementer les soumissions en réponse 
à la demande dans les marchés de vente de 
gros, et le décret no  745 de la FERC n’était 
pas arbitraire ni futile en exigeant que les 
fournisseurs répondant à la demande acquittent 
le même montant pour conserver l’électricité 

28  44 Fed Reg 16128 (2015); Coral Davenport, « New Federal Rules Are Set for Fracking », The New York Times, (20 
mars 2015), en ligne : New York Times <http://www.nytimes.com/2015/03/21/us/politics/obama-administration-
unveils-federal-fracking-regulations.html> [en anglais seulement].
29  Wyoming v US Departmentof the Interior, no 2:14-CV-043-SWS, 2015 WL 5845145 (D Wyo 2015) [Wyoming]; 
voir Coral Davenport, « Judge Blocks Obama Administration Rules on Fracking », The New York Times, (30 
septembre 2015), en ligne : New York Times <http://www.nytimes.com/2015/10/01/us/politics/judge-blocks-obama-
administration-rules-on-fracking.html> [en anglais seulement].
30  Wyoming, supra note 29 a la p 40. 
31  FERC v Electric Power Supply Ass’n, 577 US (2016); Pour un commentaire de cas sur cette décision publiée 
précédement dans cette publication trimestrielle voir Scott Hempling, « La Cour suprême donne son feu vert à la 
réponse à la demande : et maintenant? », (2016) 4 :1 Publication trimestrielle sur la règlementation de l’énergie 35.
32  16 USC 79 La.
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que la somme versée par les producteurs pour 
la produire( « the EPSA decision »). 

Le circuit du D.C. avait annulé le décret no 745 
dans un avis hautement controversé, pour deux 
motifs distincts. D’abord, la Cour a soutenu que 
le décret réglementait directement les marchés 
de détail qui ne relevaient pas de la compétence 
de la FERC, parce que la réponse à la demande 
touche les acheteurs au détail et leurs décisions 
visant à déterminer s’ils devraient acheter et 
consommer l’électricité aux tarifs de détail de 
l’État. Deuxièmement, le circuit du D.C. avait 
jugé que, même si la FERC avait compétence 
pour adopter le décret no  745, le décret était 
«  arbitraire et futile  », en contravention de 
l’Administrative Procedure Act (APA)33, en 
partie parce que le mécanisme de paiement 
requis surcompensait les ressources de réponse 
à la demande34. Le décret no  745 enjoignait 
les organisations régionales de transport et les 
exploitants indépendants de réseaux à payer aux 
fournisseurs de ressources rentables de réponse 
à la demande dans leurs marchés de vente de 
gros d’électricité pour le prochain jour et en 
temps réel le plein prix marginal en fonction du 
lieu utilisé pour dédommager les producteurs 
qui alimentent ces marchés35.    

Les partisans de la règle de la FERC ont fait 
valoir que la participation des ressources de 
réponse à la demande dans la vente de gros des 
marchés de l’électricité est une « caractéristique 
intégrale  » de ces marchés et que la 
règlementation par la FERC de la réponse à la 
demande est essentielle au bon fonctionnement 
du marché afin de s’assurer que les tarifs de gros 
de l’électricité sont justes et raisonnables. Les 
opposants ont soutenu qu’elle empiétait sur 
l’autorité de l’État sur les marchés au détail de 
l’électricité, parce que la consommation pour 
utilisation finale et la réponse à la demande 
sont fondamentalement des activités de détail, 
et la FERC établissait effectivement les tarifs de 
détail. La juge Elena Kagan, qui a rendu l’avis 

majoritaire 6 contre 2 pour la Cour suprême, a 
écrit que la FERC avait agi dans les limites de 
ses pouvoirs, énumérés dans la FPA, en rendant 
le décret no 745, justifiant que « c’est un fait de 
la vie économique que les marchés de gros et de 
détail de l’électricité, comme tout autre produit 
connu, ne sont pas hermétiquement étanches 
l’un de l’autre. Au contraire, les transactions 
effectuées sur le marché de gros ont des 
conséquences naturelles au niveau de la vente de 
détail. Et il en va ainsi, par la force des choses, 
de la règlementation de la FERC s’appliquant à 
ces questions de vente de gros »36. [Traduction]

La proposition de la décision Electric Power Supply 
Association (EPSA) signifie que la FERC est 
dans les limites de ses pouvoirs en réglementant 
les marchés de gros même lorsqu’une telle 
règlementation a des conséquences indirectes 
sur la conjoncture du marché de détail37. La 
Cour a soutenu que parce que la FPA délègue 
la responsabilité à la FERC de réglementer le 
marché de gros inter-États pour l’électricité – 
« tant les tarifs de gros que la panoplie de règles 
et de pratiques les touchant » - la FPA établit 
un système pour la règlementation fédérale, 
ce qui «  signifie que la FERC a l’autorité – 
et, en effet, l’obligation – de s’assurer que les 
règles et les pratiques « touchant » les tarifs de 
gros sont justes et raisonnables »38. La Cour a 
fondé sa décision en partie sur la réalité selon 
laquelle l’adoption de la position de l’EPSA 
sonnerait le glas des programmes de réponse 
à la demande en les forçant dans un «  vide  » 
au-delà de la portée réglementaire de la FERC 
et des États. La Cour a jugé qu’un tel résultat 
contreviendrait à la structure établie par la FPA, 
laquelle rend les pouvoirs du fédéral et des États 
« complémentaires » et « exhaustifs »39. 

La décision élimine l’incertitude quant à l’avenir 
de l’industrie de réponse à la demande aux 
États-Unis depuis l’avis du circuit du D.C. La 
décision pourrait également servir de catalyseur 
au développement de nouvelles technologies, 

33  Administrative Procedure Act, Pub L 79-404, 60 Stat 237 (1946).
34  Electric Power Supply Ass’n v FERC, 753 F (3d) 216 (ciruit DC 2014) [EPSA].
35  Demand Response Compensation in Organized Wholesale Energy Markets, décret no 745, 134 FERC 61 187 (2011), 
order on reh’g, décret no 745-A, 137 FERC 61 215 (2011). Le décret exigeait que les ressources pour répondre à la 
demande soient effectivement en mesure de fournir la réduction alléguée dans la demande, que les ressources répondent 
à des « critères d’avantages nets » et que la commission réglementaire d’État applicable permette la présentation d’offres 
pour répondre à la demande dans un marché de gros organisé.
36  Ibid à la p 18.
37  Voir ibid à la p 19 (« Lorsque la FERC réglemente ce qui se passe sur le marché de gros, dans l’exécution de son 
obligation d’améliorer comment le marché fonctionne, alors peu importe l’effet sur les tarifs au détail, §824(b) [de la 
FPA] n’impose aucune interdiction » [Traduction]).
38  Ibid à la p 15.
39  Ibid aux p 26-27.
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y compris la production décentralisée et le 
stockage d’énergie, parce que les produits et 
services en marche «  derrière le compteur  » 
seront en mesure de saisir les paiements de 
réponse à la demande dans leur flux de rentrées. 

Bien que la décision de l’EPSA ait caractérisé 
le décret no  745 de la FERC comme un 
exercice de «  fédéralisme coopératif  », la 
décision pourrait avoir de plus grandes 
répercussions pour la préemption fédérale sur la 
règlementation des États. Il y a plus d’un demi-
siècle, la Cour suprême a décrit la division 
FPA de la compétence du fédéral et des États 
à l’égard des transactions d’électricité comme 
une «  ligne de démarcation très nette, facile à 
déterminer…  »40. Cette ligne de démarcation 
est de plus en plus «  floue  » alors que les 
cadres juridiques et réglementaires doivent 
nécessairement s’adapter à une industrie en 
constante évolution41. On pourrait en déduire 
que la décision EPSA soutient la compétence 
fédérale à l’égard des  marchés de l’électricité 
ayant préséance sur la règlementation d’État 
dans d’autres contextes, selon l’ampleur avec 
laquelle les tribunaux ont interprété la décision 
voulant que la «  FPA ne laisse aucune place 
soit à une règlementation directe par l’État 
des prix de vente gros inter-États, soit à une 
règlementation qui produirait indirectement le 
même résultat »42.

IV.  SUBVENTION PAR L’ÉTAT DE LA 
PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 

A. Hughes c Talen

Dans une autre affaire de la Cour suprême 
des États-Unis concernant la compétence 
fédérale sur les marchés de l’électricité, la Cour 
a rendu un jugement unanime en faveur de 
la compétence fédérale43. L’État du Maryland 
avait mis en œuvre un programme d’incitation 
qui subventionnait la participation d’une 
nouvelle centrale électrique dans le marché 
de l’énergie de gros administré par PJM 
Interconnection (PJM). Il avait été jugé que la 
FPA avait préséance sur cette subvention parce 

que celle-ci était en conflit avec l’exercice de 
l’autorité de la FERC sur le secteur des marchés 
de l’électricité de gros et que le programme 
de l’État avait pour effet de fausser un tarif de 
vente de gros inter-États requis par la FERC.   

La décision Hughes limite la mesure dans 
laquelle les actions de l’État dans le marché 
du détail peuvent empiéter sur les marchés 
de gros de compétence fédérale et modifier 
les tarifs de gros établis par les mécanismes 
approuvés par la FERC. Ce qu’il faut retenir 
est que le «  programme du Maryland usurpe 
l’autorité réglementaire de la FERC  » en 
empiétant injustement sur la «  compétence 
exclusive de la FERC en matière de tarifs[…] 
perçus[…] pour les ventes de gros inter-États 
ou en rapport avec celles-ci »44. La Cour a pris 
bien soin d’adapter étroitement son jugement 
dans Hughes  : «  Ni le Maryland ni les autres 
États ne sont gardés d’encourager la production 
d’énergies nouvelles ou propres au moyen de 
mesures qui ne rattachent pas le paiement de 
fonds à la capacité de satisfaire l’enchère  »45. 
Un bon nombre de joueurs dans le marché de 
l’énergie s’inquiétaient du fait qu’un jugement 
expansif de la cour puisse avoir une incidence 
défavorable sur de nombreux programmes 
d’États visant à promouvoir l’énergie propre. 
La juge Sotomayor a rédigé un avis concordant 
qui réitérait la nature limitée du jugement de 
la Cour et soulignait que la FPA favorisait une 
relation fédéral-État de coopération, mais que 
le programme du Maryland empiétait sur cette 
relation46.  

B. AAE de l’Ohio

Dans une paire de décrets rendus le 27  avril 
2016, la FERC a bloqué deux accords d’achat 
d’énergie (AAE) approuvés par l’organisme de 
règlementation de l’Ohio pour subventionner 
une centrale au charbon et une centrale 
nucléaire appartenant à FirstEnergy et à AEP 
Ohio aux motifs qu’elles ne respectaient pas 
les politiques de la FERC sur les transactions 
par des entités affiliées47. Les AAE visaient 
à garantir un revenu pour des centrales de 

40  Federal Power Commission v Southern California Edison Company, 376 US 205 (1964).  
41  Voir Robert R. Nordhaus, « The Hazy Bright Line: Defining Federal and State Regulation of Today’s Electric Grid » 
(2015) 36 Energy Law Journal 203.
42  EPSA, supra note 34 slip op  à 26.
43  Hughes v Talen, 578 US (2016).
44  Ibid à la p 12.
45  Ibid à la p 3.
46  Ibid (Sotomayor, J, concordant).  
47 Electric Power Supply Association v FirstEnergy Solutions Corp., décret rejetant la plainte, 155 FERC 61 101 (2016); 
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production vieillissantes, sous le prétexte 
d’assurer la fiabilité du réseau. Les opposants 
aux AAE de services publics avaient fait 
valoir à la Commission des services publics 
de l’Ohio que les propositions n’avaient 
pas préséance sur la FPA parce qu’elles 
interféraient avec la compétence exclusive de 
la FERC en ce qui concerne les marchés et les 
tarifs de l’électricité de gros, tout comme les 
subventions en cause dans Hughes c Talen. On 
estime que les décrets de la FERC permettent 
d’éviter une autre dispute territoriale étendue 
sur les compétences des États et du fédéral 
concernant la règlementation de l’électricité.

V.  DODD-FRANK ET PROGRÈS DE LA 
CFTC 

De nombreux progrès ont touché les entreprises 
de l’énergie en ce qui concerne la règlementation 
des produits dérivés en vertu de la Dodd-Frank 
Street Reform and Consumer Protection Act 
(Dodd-Frank)48. 

Le 16  mars 2016, la Commodity Futures 
Trading Commission (CFTC) a approuvé une 
règle définitive qui élimine les exigences de 
reddition de comptes et de tenue de dossiers 
dans les règlements actuels de la CFTC pour 
les contreparties d’options commerciales 
qui ne sont pas des opérateurs sur contrats 
d’échange ni des participants importants à 
des contrats d’échange (non OCE/PICE), y 
compris les utilisateurs finaux commerciaux 
comme les sociétés d’énergie qui échangent 
des options commerciales en rapport avec 
leurs entreprises49. Fait important, cette règle 
définitive élimine l’exigence voulant que 
ces contreparties déposent annuellement un 
formulaire d’option commerciale, appelé Form 
TO, en rapport avec leurs options commerciales 
et n’exige pas d’elles, comme il avait été proposé, 
qu’elles avisent la division de la surveillance du 
marché de la CFTC lorsqu’elles concluent des 
contrats d’option commerciale qui ont, ou qui 
sont susceptibles d’avoir, une valeur théorique 
globale de plus de 1 milliard de dollars au cours 

de toute année civile. 

Parallèlement, la CFTC a publié l’an dernier 
une interprétation définitive clarifiant son 
interprétation des contrats à terme avec 
une optionalité volumétrique intégrée 
(l’Interprétation définitive)50. L’Interprétation 
définitive semble signaler qu’à l’avenir la CFTC 
adoptera une approche plus souple quant à 
savoir quelles transactions constituent des 
«  contrats à terme » qui ne sont pas assujettis 
à la règlementation en tant qu’échanges. Cette 
approche devrait être utile pour plusieurs 
parties commerciales qui concluent des 
marchés offrant l’optionalité volumétrique, 
laquelle permet de recevoir ou de livrer des 
marchandises en quantités supérieures ou 
inférieures à ce que prévoyait initialement le 
contrat, ce qui comprend de nombreux types 
de marchés d’approvisionnement en énergie. 
En vertu de l’Interprétation définitive, tant 
que l’optionalité volumétrique intégrée a pour 
but principal, au moment de la conclusion du 
contrat par les parties, de traiter des facteurs 
concrets ou des exigences réglementaires qui 
ont une incidence raisonnable sur la demande, 
ou l’offre, de la marchandise non financière, et 
que le contrat remplie autrement les conditions 
d’un terme en vertu de l’Interprétation 
définitive, il sera considéré comme un contrat à 
terme exempt de la règlementation relative aux 
échanges.

La CFTC (avec les Prudential Banking 
Regulators, un regroupement d’organismes de 
règlementation bancaire) a pris des mesures 
en vue d’exempter des règles d’échanges de 
marge sans compensation les échanges entre 
des opérateurs sur contrats d’échange et des 
utilisateurs finaux commerciaux, y compris 
des sociétés d’énergie, qui sont admissibles à 
l’exemption de la compensation obligatoire, 
en conformité avec la Business Risk Mitigation 
and Price Stabilization Act of 2015. Au titre 
d’une règle définitive intérimaire publiée par les 
agences, tant que la contrepartie est admissible 
à l’exemption de la compensation obligatoire 

Electric Power Supply Association v AEP Generation Resources Inc, décret rejetant la plainte, 155 FERC 61 102 (2016).  
Les décrets infirmaient les renonciations d’abus d’affilié qui avaient permis à FirstEnergy et APE d’éviter d’avoir à 
prouver que les AAE étaient à des prix concurrentiels, soit en présentant des preuves que les acheteurs non affiliés 
étaient disposés à payer des prix similaires pour la même production ou que des producteurs non affiliés ont effectué 
des ventes à des prix similaires.
48  Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub L no 111-203, 124 Stat 1376 (2010).
49  81 Fed Reg 14966 (2016) (sera codifié sous 17 CFR section 32); voir US Commodity Futures Trading Commission, 
News Release, PR7343-16, “CFTC Approves Final Rule to Amend the Trade Option Exemption by Eliminating 
Certain Reporting and Recordkeeping Requirements for End-Users” (16 mars 2016) en ligne: CFTC <http://www.
cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr7343-16>. 
50  Forward Contracts with Embedded Volumetric Optionality, Final Interpretation,80 Fed Reg 28239 (2015). 
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en vertu de l’article 2h)(7)(A) de la Commodity 
Exchange Act (CEA)51, les échanges sans 
compensation avec cette contrepartie ne sont 
pas assujettis aux règles d’échanges de marge 
sans compensation52.

Une autre source de préoccupation pour 
bon nombre d’entreprises concerne les règles 
proposées par la CFTC sur les limites de position, 
lesquelles ont été proposées de nouveau en 
novembre 2013. Si elles sont adoptées, celles-ci 
imposeraient des limites de position pour quatre 
contrats de référence en matière d’énergie, y 
compris les contrats standardisés, d’options 
et d’échanges économiquement équivalents. 
L’automne dernier, la CFTC a publié, afin 
d’obtenir des commentaires du public, un 
supplément (la proposition d’agrégation 
intitulée Supplemental Aggregation Proposal) 
à ses règles d’agrégation proposées relatives aux 
limites de position pour les entités connexes 
qui avaient été publiées en novembre 201353. 
La Supplemental Aggregation Proposal, si 
elle est adoptée, rendrait dans bien des cas 
l’obtention d’une exemption de l’agrégation 
de la position de leurs produits dérivés plus 
facile pour les entités étroitement affiliées, ce 
qui serait autrement exigé par les règles et, par 
conséquent, permettrait aux entités affiliées 
de s’engager dans d’autant plus d’activités 
commerciales. En vertu de la Supplemental 
Aggregation Proposal, le principal changement 
dans les règles proposées en 2013 est qu’un 
joueur dans le marché qui possède plus de 50% 
d’une autre entité aurait droit à une exemption 
de l’agrégation relativement aux positions 
de l’entité détenue en présentant un avis qui 
comprend des certifications concernant son 
indépendance commerciale de la CFTC en 
suivant le même processus que les joueurs dans 
le marché ayant un titre de participation de 10% 
à  50%. Par comparaison, en vertu des règles 
d’agrégation proposées en 2013, pour obtenir 
une exemption pour les entités à participation 
majoritaire, les joueurs dans le marché auraient 
été tenus d’obtenir l’approbation affirmative de 
la CFTC et de fournir certaines certifications 
supplémentaires. 

VI. APPLICATION ET CONFORMITÉ 
DE LA FERC ET DE LA CFTC

Le Bureau de l’application de la FERC a 
continué en 2015 de concentrer ses efforts dans 
quatre principaux domaines  : (1)  la fraude et 
la manipulation du marché; (2)  les violations 
graves des normes de fiabilité obligatoires; 
(3) les conduites anticoncurrentielles et (4) les 
conduites qui menacent la transparence des 
marchés réglementés54. Au cours de l’EF 2015, 
l’Application a continué de se saisir d’affaires 
sous l’autorité de la FERC en vue d’imposer 
des sanctions civiles allant jusqu’à 1  million 
de dollars par jour pour la manipulation 
du marché et la fraude55. La FERC a ouvert 
19 nouvelles enquêtes et obtenu des sanctions 
pécuniaires et la restitution de profits injustes 
totalisant environ 27  millions de dollars. 
Avec le litige en suspens dans les tribunaux 
du district fédéral des États-Unis et devant la 
Commission, l’Application tente de recouvrer 
plus de 544  millions de dollars en sanctions 
civiles et de restituer plus de 42  millions de 
dollars en présumés profits injustes. 

La CFTC a également continué d’exercer 
de façon agressive son autorité au cours de 
l’EF  2015, lançant plus de 220  enquêtes et 
mettant en œuvre 69  mesures d’application, 
ce qui a donné lieu à plus de 3  milliards 
de dollars en sanctions pécuniaires. Une 
importante partie des mesures d’application 
de la CFTC continuent de viser le secteur de 
l’énergie, et la CFTC a interdit des pratiques 
commerciales préjudiciables dans les échanges 
de marchandises relevant de sa compétence. 
Des cas connus de la FERC et de la CFTC sont 
brièvement décrits ci-dessous.

A. Berkshire Power Co. (FERC)

Le 30  mars 2016, la FERC a approuvé une 
entente de règlement pour plus de 3 millions 
de dollars en sanctions civiles et en restitution 
de Berkshire Power Co. et ses entreprises de 
gestion, Power Plant Management Services 
LLC, après que l’entreprise ait admis avoir 
intentionnellement représenté faussement la 

51  7 USC §§ 1 et seq [CEA].
52  81 Fed Reg 635 677 (2016); 80 Fed Reg 74915 (2015). 
53  80 Fed Reg 58365 (2015).
54  Federal Energy Regulatory Commission, 2015 Report on Enforcement, no de dossier de la FERC AD07-13-009 (19 
novembre 2015), en ligne : FERC < http://ferc.gov/legal/staff-reports/2015/11-19-15-enforcement.pdf> [en anglais 
seulement]. Le rapport procure une transparence et une orientation supplémentaires pour les entités réglementées et 
le public.
55  Voir 16 USC § 824v(a) (2012); 15 USC § 717c-1 (2012).
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disponibilité d’une installation de production 
d’énergie au gaz du Massachusetts56. La FERC 
a fait valoir que les entreprises avaient enfreint 
la règle anti-manipulation de la Commission57, 
les Market Behavior Rules58 (règles de conduite 
relatives au marché), le tarif ISO-New England 
(ISO-NE) et certaines normes de fiabilité 
approuvées par la Commission en dissimulant 
l’entretien de la centrale. L’entreprise a 
également plaidé coupable à des violations 
graves de la Clean Air Act59 (CAA) pour 
avoir trafiqué du matériel de surveillance des 
émissions à la centrale. Il s’agit d’un exemple 
notable de la coopération croissante entre 
l’Application de la FERC et les procureurs des 
États-Unis au département de la Justice.

B. Maxim Power Corporation (FERC)

Le 1er  mai 2015, la FERC a rendu un décret 
imposant des sanctions civiles à Maxim Power 
Corporation, à plusieurs de ses affiliés et à un 
employé alléguant qu’ils avaient enfreint la 
règle anti-manipulation de la Commission 
au moyen d’un stratagème visant à percevoir 
environ 3  millions de dollars en paiements 
surfacturés d’ISO-NE pour des activités de 
fiabilité en facturant le tarif ISO pour du 
pétrole coûteux alors qu’ils utilisaient du gaz 
naturel beaucoup moins coûteux60. La FERC a 
également déterminé que Maxim avait enfreint 
sa règlementation sur les fausses déclarations 
en représentant faussement ou en omettant du 
matériel dans ses communications avec ISO-
NE Market Monitor61. La FERC a imposé 
des sanctions civiles de 5  millions de dollars 
à Maxim et de 50  000  $ à un employé, un 
commissaire ayant exprimé sa dissension à 
l’égard du décret de la Commission. 

Le 1er juillet 2015, le personnel de l’Application 
a déposé une pétition devant la Cour de district 
des États-Unis pour le district du Massachusetts 
pour l’exécution du décret de la Commission, 
et les intimés ont présenté une requête pour le 
rejet de la pétition le 4  septembre 201562. La 
requête est en instance devant la Cour. 

C. BP America Inc. et al. (FERC)

Le 13 août 2015, un magistrat du droit 
administratif à la FERC a rendu une décision 
initiale, concluant que BP America Inc., BP 
Corporation North America Inc., BP America 
Production Company et BP Energy Company 
(collectivement BP) avait illégalement manipulé 
un certain marché de gaz naturel à Houston 
de septembre à novembre 2008. Le personnel 
de l’Application a allégué une manipulation 
en citant, entre autres choses, une activité de 
marché nettement modifiée par BP à différents 
points au Texas suivant l’ouragan Ike, et un 
appel téléphonique enregistré démontrant qu’un 
négociant subalterne s’était rendu compte que les 
activités de BP constituaient de la manipulation 
et en avait fait part à son superviseur.

La décision initiale imposait des sanctions 
totalisant 28 millions de dollars et 800 000 $ en 
restitution de profits injustes, ce qui équivaut 
au montant avancé dans l’ordonnance rendue 
par la Commission le 5  août 201363. Les 
audiences se sont prolongées sur deux semaines 
et étaient les premières audiences pour la 
présentation de preuves depuis plusieurs années 
concernant une allégation de manipulation 
du marché. La communication préalable de la 
preuve comprenait 23 témoignages, y compris 
de différents experts pour l’Application et BP, 
et le dossier de l’audience comptait 325 pièces 
et 2  657 pages de transcription. La décision 
initiale et les exposés des faits post-audience des 
parties sont en instance devant la Commission.   

D. Lincoln Paper and Tissue LLC et al. 
(FERC)

Le 29  août 2013, la FERC a rendu des 
décrets64 imposant des sanctions civiles de 
5  millions de dollars, de 7,5  millions de 
dollars et de 1,25 million de dollars à Lincoln 
Paper and Tissue LLC (Lincoln), Competitive 
Energy Services LLC (CES) et Richard 
Silman (Silkman), associé directeur de CES, 
respectivement, alléguant que ces parties avaient 

56  Berkshire Power Company LLC, 154 FERC 61 259 (2016).
57  18 CFR § 1c.1 (2015).
58  18 CFR § 35.41 (a), (b). 
59  42 USC § 701.
60  Maxim Power Corporation, 15 FERC 61094 (2016).
61  18 CFR 35.41(b) (2015).
62  FERC v Maxim Power Corporation, no 15-cv-30113 (D Mass).
63  BP America Inc, 152 FERC 63 016 (2015); BP America Inc, 144 FERC 61 100 (2013).
64  Lincoln Paper & Tissue LLC, 144 FERC 61 162 (2013); Competitive Energy Servs LLC, 144 FERC 61 163 (2013); 
Richard Silkman, 144 FERC 61 164 (2013).
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manipulé les marchés de réponse à la demande 
d’ISO-NE65. Les décrets comprenaient 
également la restitution de profits injustes 
d’environ 380 000 $ de la part de Lincoln et de 
170 000 $ de CES.  

Le 2  décembre  2013, la FERC a déposé 
des pétitions devant la Cour de district des 
États-Unis pour le district du Massachusetts 
demandant des ordonnances pour affirmer 
l’imposition de sanctions contre Lincoln, 
CES et Silkman66. Le 19  décembre  2013 et 
le 14  février  2014, les parties ont proposé de 
rejeter la plainte de la FERC, faisant valoir  : 
(1)  que l’allégation de la FERC pour des 
sanctions civiles était proscrite par une loi de 
prescription de cinq ans; (2) que la conduite de 
Lincoln ne relevait pas de la compétence de la 
FERC parce les États ont le contrôle exclusif de 
la règlementation de la réponse à la demande; 
(3)  que la FERC a omis de fournir un avis 
de la conduite qu’elle considère maintenant 
inappropriée et (4) que la plainte de la FERC 
n’expose pas les motifs de sa demande avec 
précision67.  

La décision de la Cour suprême dans EPSA, 
abordée plus haut, confirmant l’autorité de la 
FERC en matière de compensation de la réponse 
à la demande dans les marchés organisés de 
l’électricité de gros éliminait l’incertitude quant 
à savoir si les tribunaux feraient abstraction du 
litige d’application en matière de réponse à la 

demande en raison d’un défaut de compétence. 
Le 11 avril 2016, la Cour a rejeté les requêtes 
en irrecevabilité et transféré le litige en matière 
de réponse à la demande à la Cour de district 
fédérale pour le district du Maine68.

E. Barclay’s Bank PLC (FERC)

Le 16  juillet 2013, la FERC a imposé des 
sanctions civiles totalisant 435  millions de 
dollars et une restitution de 34,9  millions de 
dollars à Barclays Bank PLC (Barclays), en 
plus d’imposer des sanctions civiles totalisant 
18  millions de dollars à certains négociants 
soupçonnés d’avoir manipulé les marchés de 
l’énergie en Californie et dans les environs entre 
2006 et 200869. La sanction imposée à Barclays 
est la plus importante de son genre dans 
l’histoire de l’agence. Barclays et les négociants 
individuels ont nié les allégations de la FERC et 
décidé de contester les sanctions devant la Cour 
fédérale.

Le 9  octobre 2013, la FERC a déposé une 
pétition devant la Cour de district des États-
Unis pour le district Est de la Californie en vue 
de rendre un décret confirmant l’imposition 
de sanctions à Barclays et aux négociants 
individuels. Barclays et les négociants 
individuels ont répondu le 16 décembre 2013 
en présentant une requête visant à rejeter la 
pétition de la FERC70. Le 20 mai 2015, la Cour 
a rejeté la requête en irrecevabilité71. La question 

65 « Réponse à la demande » s’entend d’une réduction dans la consommation d’électricité des clients par rapport à leur 
consommation anticipée à la suite d’une augmentation du prix de l’électricité ou de primes de performance visant à les 
inciter à consommer moins d’électricité.
66  Petition for an Order Affirming the Federal Energy Regulatory Commission’s 29 août 2013, Order Assessing Civil 
Penalty Against Lincoln Paper and Tissue LLC, FERC v Lincoln Paper & Tissue LLC, no 1:13-cv-13056-DPW (D 
Mass) (2 décembre 2013).  
67  Requête de CES et de Richard Silkman pour rejeter la plainte, FERC v Lincoln Paper & Tissue LLC, no 1:13-cv-
13056-DPW (D Mass) (19 décembre 2013); requête de Lincoln Paper and Tissue LLC pour rejeter la plainte, FERC 
v Lincoln Paper & Tissue LLC, no 1:13-cv-13056-DPW (D Mass) (14 février 2014).
68  Mémoire et décret concernant les requêtes pour rejeter la plainte, FERC v Lincoln Paper & Tissue LLC, no 
1:13-cv-13056-DPW (D Mass) (11 avril 2016). Le décret contenait des jugements favorables à l’Application de la 
FERC quant à la loi sur la prescription, à la renonciation à toute défense et tout argument non soulevé au cours du 
processus d’imposition de la sanction de la Commission, à l’applicabilité de la règle anti-manipulation aux individus 
et à l’avertissement suffisant des conduites frauduleuses qui sont proscrites. La Cour n’a pas fourni les clarifications 
recherchées quant à la portée du contrôle de novo au titre de la FPA.
69  Barclays Bank PLC, 144 FERC 61041 (2013).
70  Avis de requête et requête en irrecevabilité, FERC v Barclays Bank PLC, no 2:13-cv-02093-TLN-DAD (ED Cal) (16 
décembre 2013). La requête soulevait un certain nombre de questions de droit importantes concernant l’autorité de la 
FERC de maintenir l’ordre dans les marchés de l’électricité. Par exemple, la requête faisait valoir que les transactions 
concernées ne relevaient pas de la compétence de la FERC parce qu’il s’agissait de transactions à terme de marchandises 
relevant de la compétence exclusive de la CFTC en vertu de la CEA et parce qu’elles ne donnaient pas lieu à des activités 
concrètes de livraison ou de transport d’électricité, ce qui, selon le demandeur, serait requis pour la compétence de la 
FERC aux termes de la FPA.  
71  Décret, FERC v Barclays Bank PLC, no 2:13-cv-02093-TLN-EFB (ED Cal) (20 mai 2015). La Cour a jugé, entre 
autres, que la pétition de la FERC n’était pas assujettie à la loi sur la prescription, que la FERC avait adéquatement 
établi sa compétence en vertu de la FPA, que les transactions en cause ne relevaient pas de la compétence exclusive de la 
CFTC, que les personnes sont des « entités » assujetties à la règle anti-manipulation et que les transactions de marchés 
libres peuvent comprendre de la manipulation.
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est toujours en instance devant la Cour, qui 
n’a pas encore déterminé si les défendeurs ont 
un plein droit d’interrogatoire préalable en 
vertu du contrôle de novo prescrit par la FPA. 
L’appel des défendeurs à l’égard de deux décrets 
préliminaires de la Cour de district devant la 
Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième 
circuit a été rejeté comme étant prématuré72.

F. Enquêtes, règlements et procédures 
concernant les transactions jusqu’à 
congestion (FERC)

La FERC a poursuivi ses allégations de «  jeu» 
des règles du marché dans le marché PJM au 
titre de la règle anti-manipulation en rapport 
à ce qui est connu sous le nom de « transaction 
jusqu’à congestion » (TJAC). La FERC définit 
les TJAC comme « un produit qui permet aux 
négociants de tirer un profit si l’écart dans 
le prix de congestion entre deux points de 
jonction change favorablement entre le marché 
du prochain jour (MPJ) et le marché en temps 
réel (MTR) »73. Pour être profitable, l’écart qui 
se crée doit dépasser les coûts de l’échange. 
Des enquêtes et litiges connus sont abordés ci-
dessous.

1. Powhatan Energy Fund, LLC

Le 29  mai 2015, la Commission a rendu un 
décret imposant des sanctions civiles, dans 
lequel il a imposé des pénalités à Powhatan 
Energy Fund, LLC (16,8 millions de dollars), 
HEEP Fund Inc. (1,92  million de dollars), 
CU Fund Inc. (10,08  millions de dollars) 
et le négociant principal des entreprises 
Houlian « Alan » Chen (1 million de dollars) 
(collectivement les «  Intimés Powhatan  ») et 
a ordonné aux entités constituées de restituer 
les fonds présumés injustes. Le décret suivait 
l’ordonnance de justifier et l’avis de proposition 
de sanction rendus par la FERC le 17 décembre 
2014 alléguant que les Intimés Powhatan 

avaient pris part à des TJAC manipulatoires « en 
plaçant celles-ci dans des directions opposées 
sur les mêmes voies, dans les mêmes volumes 
et au cours des mêmes heures dans le but de 
créer l’illusion de TJAC de bonne foi et ainsi 
de récolter de grandes quantités de répartitions 
d’excédents de pertes marginales (REPM) que 
PJM avait distribué à ce moment à des TJAC 
avec transport payé » et proposant des sanctions 
civiles aux mêmes montants74. 

 En 2014, après que la FERC ait émis un 
avis de violations alléguées contre les Intimés 
Powhatan concernant de présumées violations 
de la règle anti-manipulation pour des TJAC75, 
Powhatan a pris des mesures sans précédent 
en mettant sur pied un site Web en vue de 
répondre publiquement aux allégations en 
question76. Le site Web contenait un résumé 
des communications entre la FERC et les 
représentants juridiques de Powhatan, des 
exposés de principe et des vidéos d’experts, 
de même que d’autre matériel lié à la défense 
de Powhatan. Le site Web soutenait que 
l’enquête de la FERC nuisait au cours normal 
de la loi parce qu’il n’y avait pas de règles 
préexistantes de la FERC stipulant que les 
transactions étaient illégales. Powhatan a 
aussi soutenu avoir conclu la transaction en 
question de façon ouverte et transparente 
sans dissimulation ni fausse représentation, 
et que des activités visant à tirer avantage des 
lacunes du marché ne constituaient pas de la 
manipulation77.    

Le 31 juillet 2015, le personnel de l’Application 
a déposé une pétition devant la Cour de 
district des États-Unis pour le district Est 
de la Virginie pour l’application du décret 
de la Commission78. Le 19  octobre 2015, les 
intimés ont déposé une requête pour le rejet 
de la pétition, et cette requête a été rejetée le 
8  janvier 2016. Les Intimés Powhatan ont 
également déposé une requête en autorisation 

72  FERC v Barclays Bank PLC, no 15-17251 (9e circuit) (8 mars 2016).
73  Re PJM Up-to-Congestion, Order Approving Stipulation and Consent Agreement, 14 FERC 61088 (2015) au para 3. 
74  Powhatan Energy Fund LLC, 149 FERC 61 261 (2014).
75  FERC, Staff Notice of Alleged Violations (5 août 2014), en ligne : FERC <http://ferc.gov/enforcement/alleged-
violation/notices/2014/houlian-08-05-2014.pdf> [en anglais seulement]. (L’Application allègue que la transaction 
principale a créé « des millions de mégawattheures de transactions compensatoires » entre les mêmes deux points de 
transaction, avec les mêmes volumes et pour les mêmes heures, afin d’annuler les conséquences financières de tout écart 
entre les points et de saisir des paiements d’excédents de pertes marginales du PJM).
76  Voir FERC Office of Enforcement (bureau de l’Application de la FERC), Preliminary Findings of Enforcement Staff’s 
Investigation of Powhatan Energy Fund LLC (9 août 2013), en ligne : FERC <http://ferclitigation.com/wp-content/
uploads/0005-FERC-Preliminary-Findings-August-9-2013-2002899_1.pdf> [en anglais seulement].
77  Voir Powhatan Energy Fund LLC, FERC vs Powhatan Energy Fund LLC (dernière consultation le 18 mai 2016), en 
ligne : <http://ferclitigation.com> [en anglais seulement]. 
78  FERC v Powhatan Energy Fund LLC, no 3:15-cv-00452 (ED Va).
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pour présenter du matériel supplémentaire au-
delà de ce qui avait été inclus dans le dossier 
d’enquête de la FERC, et la cour n’a toujours 
pas rendu de jugement relativement à cette 
requête ni déterminé la portée du contrôle de 
novo exigé par la FPA.

2. City Power Marketing, LLC

Le 2  juillet 2015, la Commission a rendu 
un décret imposant des sanctions civiles à 
City Power Marketing, LLC (City Power) 
et son propriétaire, K.  Stephen Tsingas79. La 
Commission a jugé que City Power et Tsingas 
avaient enfreint la règle anti-manipulation 
de la Commission en s’engageant dans des 
TJAC frauduleuses sur le marché PJM au 
cours de l’été  2010. Dans sa conclusion, la 
Commission a déterminé que City Power et 
Tsingas s’étaient engagés dans trois types de 
transactions en vue de percevoir injustement 
des paiements de REPM destinés à des TJAC 
de bonne foi  : (1) transactions « aller-retour » 
qui constituaient des transactions fictives, 
(2)  transactions entre les points d’exportation 
et d’importation (IMPSUD et EXPSUD) aux 
mêmes prix, et (3)  transactions entre deux 
autres points (qui présentaient des écarts de 
prix minimaux), non pas pour tirer profit du 
changement dans les écarts mais plutôt dans 
le but de percevoir des paiements de REPM. 
Une partie du raisonnement de la Commission 
était que les transactions de City Power étaient 
intrinsèquement frauduleuses parce qu’elles 
avaient été planifiées de façon à s’annuler les 
unes les autres et qu’elles comportaient peu ou 
pas de risques économiques. 

La Commission a également jugé que City 
Power avait enfreint l’article  35.4b) du 
règlement de la Commission en faisant des 
déclarations fausses ou trompeuses et en 
omettant du matériel dans ses communications 
avec le personnel de l’Application afin de 
dissimuler l’existence de messages instantanés 
pertinents. La Commission a imposé des 
sanctions civiles de 14 millions de dollars à City 
Power et de 1 million de dollars à Tsingas, et 
a ordonné une restitution de 1 278 358 $ en 
profits injustes, plus les intérêts. 

Le 1er  septembre 2015, le personnel de 
l’Application a déposé une pétition devant la 
Cour de district des États-Unis pour le district 
de Columbia en vue de l’exécution du décret 
de la Commission80. Le 2 novembre 2015, les 
intimés ont présenté une requête pour le rejet 
de la pétition et cette requête demeure en 
instance. Comme dans l’autre litige en instance 
fédérale, les intimés ont contesté les procédures 
d’application de la FERC et ont fourni un bref 
exposé de la question de savoir quelles devraient 
être la portée et la nature du contrôle de novo.

B. Règlements des cas de violation des 
normes de fiabilité (FERC)

La FERC continue de superviser et d’assurer 
la conformité aux normes de fiabilité en 
collaboration avec la North American 
Electric Reliability Corporation (NERC), les 
organismes d’autorèglementation de l’industrie 
et les entités régionales de la NERC en matière 
de fiabilité. L’application de la fiabilité est d’un 
intérêt particulier parce que les normes de 
fiabilité sont obligatoires et exécutoires dans les 
provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du 
Manitoba et de la Nouvelle-Écosse, et sont en 
voie d’être adoptées au Québec81.   

En 2015, la FERC a conclu d’importants 
règlements avec quatre entités relativement à 
une panne d’électricité d’envergure survenue 
le 8  septembre 2011 et ayant causé une perte 
de charge ferme de plus de 30 000 MWh dans 
la région de San Diego, ainsi que dans des 
parties de l’Arizona et du Mexique. Pour leurs 
infractions importantes résultant de procédures 
opérationnelles inadéquates et du défaut 
d’avoir pris les mesures d’urgence nécessaires 
pour limiter les pannes en cascade au cours de 
cet incident, le California Independent System 
Operator (CAISO), la Southern California 
Edison Company (SEC), Western Area Power 
Authority-Desert Southwest Region et le 
Western Electricity Coordinating Council ont 
payé des sanctions civiles totalisant plus de 
22 millions de dollars et accepté d’être assujettis 
à de nombreuses activités d’atténuation ainsi 
qu’à une surveillance de la conformité82.

79  City Power Marketing LLC and K. Stephen Tsingas, 152 FERC 61012 (2015).
80  FERC v City Power Marketing LLC, no 15-cv-01428 (DDC).
81  NERC, Canada (dernière consultation le 18 mai 2016), en ligne : <http://www.nerc.com/AboutNERC/keyplayers/
Pages/Canada.aspx> [en anglais seulement]
82  CAISO, 149 FERC 61 189 (2014); Southern California Edison Co, 149 FERC 61 061 (2014); Western Area Power 
Authority-Desert Southwest, 149 FERC 61 157 (2014); Western Electricity Coordinating Council, 151 FERC 61 175 (2015).
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C. Panther Energy / Coscia Spoofing 
(CFTC) 

La CFTC a déposé des accusations contre la 
firme de commerce de produits de base Panther 
Energy Trading LLC, et son négociant Michael J. 
Coscia en 2013 et réglé la cause, percevant une 
sanction civile de 2,8  millions et ordonnant 
une restitution totalisant 1,4 million de dollars. 
Les entités s’étaient engagées dans la pratique 
de commerce nuisible de la «  mystification  » 
en utilisant un algorithme informatique pour 
introduire illégalement et annuler rapidement 
des demandes et des offres pour des contrats à 
terme négociés en bourse, y compris pour du 
pétrole brut et du gaz naturel, afin de donner 
l’impression qu’il y avait un intérêt d’achat 
considérable sur les marchés83. Coscia a été 
reconnu coupable sous des chefs d’accusations 
criminelles fédérales en novembre  2015 pour 
les mêmes allégations que celles sur lesquelles 
était fondé la sanction civile, dans la première 
poursuite criminelle pour mystification84.

VII.  BRUT PAR CHEMIN DE FER

Comme solution de rechange au transport 
de pétrole brut par pipeline, l’industrie nord-
américaine du brut s’est de plus en plus tournée 
vers le transport par chemin de fer pour 
approvisionner les États-Unis en pétrole brut. 
Entre 2008 et 2014, les chargements de brut par 
chemin de fer (BPCF) ont augmenté presque 
exponentiellement. Toutefois, parallèlement à 
l’augmentation du BPCF, les déraillements et 
explosions ont également augmenté, soulevant 
d’importantes préoccupations en matière de 
sécurité publique et d’environnement. Dans la 
catastrophe probablement la plus notoire, en 
juillet 2013, un train transportant du pétrole 
brut en provenance du Dakota du Nord a 
explosé à Lac-Mégantic, au Québec, tuant 
47 personnes. Depuis la catastrophe de 2013, 
plusieurs autres déraillements et explosions 
se sont produits aux États-Unis, mettant en 
danger la vie d’environ 25 millions de citoyens 
américains vivant à l’intérieur de la zone 
d’évacuation longeant les routes de transport 
de BPCF. 

Aux États-Unis, plusieurs organismes de 

règlementation ont la capacité de mettre en 
œuvre des règles et des lignes directrices qui 
façonnent la sécurité du BPCF. De façon 
générale, le Département des Transports 
(DOT) des États-Unis est chargé de la 
surveillance réglementaire du BPCF comme 
moyen de transport ferroviaire. Le DOT doit 
également assurer la surveillance de deux 
sous-organismes importants qui l’aident dans 
l’exécution de son mandat de règlementation 
– la Pipeline and Hazardous Materials 
Safety Administration (administration pour 
la sécurité des pipelines et des matières 
dangereuses – PHMSA) et la Federal Railroad 
Administration (administration fédérale des 
chemins de fer – FRA). La PHMSA conserve 
l’autorité réglementaire concernant l’emballage 
des matières dangereuses pour le transport, y 
compris les wagons utilisés dans le transport 
de BPCF, alors que la FRA assure la promotion 
de la sécurité ferroviaire pour le DOT dans les 
bureaux de sécurité régionaux.  

Les préoccupations concernant la sécurité 
du transport de BPCF ont mené à la mise en 
œuvre de plusieurs nouvelles règles et politiques 
administratives au cours des dernières années. 
Plus récemment, le 1er  mai 2015, le DOT a 
annoncé une règle définitive pour le transport 
de liquides inflammables par chemin de fer. La 
règle requiert : (1) des normes plus rigoureuses 
relativement aux wagons-citernes et des 
exigences de modernisation pour les plus vieilles 
citernes destinées au transport de BPCF; (2) des 
nouvelles normes de freinage afin de réduire la 
gravité des accidents et les «  carambolages  »; 
(3) des nouveaux protocoles opérationnels pour 
les citernes de BPCF, y compris des exigences 
en matière d’itinéraire, des limites de vitesse 
et des renseignements pour les organismes 
gouvernementaux locaux; et (4)  de nouvelles 
exigences en matière d’échantillonnage et d’essai 
afin d’améliorer la classification des produits 
énergétiques introduits dans le réseau de 
transport ferroviaire85. Ces règles s’appliquent à 
une nouvelle catégorie de transport, les trains 
à risque élevé d’inflammation, qui sont définis 
comme «  un bloc continu de 20  wagons-
citernes ou plus chargés de liquide inflammable 
ou 35  wagons-citernes ou plus chargés d’un 
liquide inflammable répartis sur un train ».  

83  Panther Energy Trading and Michael J. Coscia, dossier CFTC no 13-26 (22 juillet 2013).
84  Voir United States v Coscia, no 14-cr-00551 (ND Ill).
85  Communiqué de presse du DOT des États-Unis, « DOT Announces Final Rule to Strengthen Safe Transportation 
of Flammable Liquids by Rail » (1er mai 2015), en ligne : Transportation.gov <https://www.transportation.gov/
briefing-room/final-rule-on-safe-rail-transport-of-flammable-liquids> [en anglais seulement].
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VIII.  FIN DE L’INTERDICTION VISANT 
LES EXPORTATIONS DE PÉTROLE 
BRUT ET ÉLARGISSEMENT DE 
CERTAINS CRÉDITS D’IMPÔT 
POUR L’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Le 18  décembre 2015, le président Obama a 
promulgué un projet de loi comportant des 
affectations de crédits de 1,8 billion de dollars 
et contenant la levée d’une interdiction de 
40  ans visant les exportations de pétrole brut 
en provenance des États-Unis. En raison de 
l’adoption de l’Energy Policy and Conservation 
Act of 197586 (EPCA), l’exportation de pétrole 
brut était interdite en l’absence de certaines 
exemptions particulières accordées par le 
département du Commerce des États-Unis en 
réponse à la crise du pétrole de 1973. 

L’inclusion de la levée dans le projet de loi 
comportant des affectations de crédits était 
considérée comme un compromis entre 
les républicains et l’industrie pétrolière, 
qui réclamait depuis longtemps cette 
levée, en contrepartie de plusieurs mesures 
environnementales largement soutenues par 
les démocrates et les organismes à vocation 
environnementale, y compris l’élargissement 
et l’élimination progressive de certains crédits 
d’impôt pour l’énergie renouvelable, le 
renouvellement de l’autorisation d’un fonds 
de conservation pour trois ans et l’exclusion 
d’autres mesures visant à contrecarrer les 
efforts de règlementation environnementale 
du président Obama. Plus particulièrement, 
le projet de loi comportant des affectations 
de crédits prorogeait la date d’expiration du 
crédit d’impôt de production au 31 décembre 
2019 pour les installations éoliennes en 
début de construction, avec une réduction 
progressive pour les projets éoliens en 
début de construction commençant après le 
31 décembre 2016.

Les pressions pour la levée de l’interdiction 
visant l’exportation de pétrole brut étaient 
en partie attribuables à la croissance rapide 
de la production de pétrole aux États-Unis au 
cours des dernières années. Entre août 2008 
et la fin de 2015, la production de pétrole des 
États-Unis a augmenté d’environ 90%. Bien 
que l’administration Obama ait déjà menacé 
d’opposer son veto aux lois comprenant une 
levée de l’interdiction, la Maison-Blanche 

a souligné que les États-Unis étaient déjà de 
grands exportateurs de produits pétroliers 
raffinés. Certains raffineurs américains de 
pétrole ont exprimé leur désaccord à l’égard de 
l’interdiction, mentionnant leur préoccupation 
à l’effet que la levée de l’interdiction aurait 
une incidence négative sur leurs entreprises 
puisque le pétrole brut serait transporté 
outre-mer pour être raffiné. Les raffineurs 
de pétrole ont également mentionné que 
l’interdiction augmenterait les coûts pour les 
consommateurs et affaiblirait l’indépendance 
énergétique des États-Unis en les obligeant 
à faire davantage appel à des raffineurs de 
pétrole étrangers pour s’approvisionner en 
produits dérivés du pétrole brut. 

L’incidence de la levée de l’interdiction visant 
le pétrole brut reflète une nouvelle réalité 
géopolitique de la sécurité pétrolière croissante 
des États-Unis. L’approvisionnement des 
marchés mondiaux en pétrole brut en 
provenance des États-Unis pourrait améliorer 
la position de la communauté mondiale dans 
les pourparlers avec la Russie et l’Iran, étant 
donné que pour l’Europe, l’Inde et le Japon, 
le risque de perdre l’approvisionnement en 
pétrole brut en provenance de la Russie et de 
l’Iran pourrait être atténué en faisant appel 
aux exportations américaines. À l’échelle 
nationale, les groupes environnementaux 
ont exprimé leur préoccupation concernant 
la levée de l’interdiction, les augmentations 
correspondantes des activités de fracturation 
hydraulique, la pollution de l’air et de l’eau 
et le soutien réduit aux énergies renouvelables. 

IX.  PLAN D’ACTION SUR LE CLIMAT 

La règle distinctive de l’administration 
Obama à l’égard du climat dans le cadre de 
son plan d’action sur le climat – le Clean 
Power Plan (plan d’énergie propre – CPP) 
– est essentiellement en suspens en raison 
des contestations judiciaires qui font leur 
chemin devant les tribunaux fédéraux. Dans 
l’intervalle, les États répondent de différentes 
façons, certains allant de l’avant avec la mise 
en œuvre du CPP, alors que d’autres ont 
interrompu leurs efforts. Le sort ultime du 
CPP pourrait grandement dépendre de la 
personne qui remplira le siège laissé vacant à 
la Cour suprême des États-Unis à la suite du 
décès du juge Antonin Scalia; ce qui devrait 

86  Pub L no 94-163, 89 Stat 871.
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à son tour dépendre du résultat de l’élection 
présidentielle en novembre.

A. APERÇU DU CPP

L’Environmental Protection Agency (EPA) 
des États-Unis a publié une règle définitive 
adoptant le CPP en août  2015, faisant état 
de «  risques immédiats  » pour la sécurité 
nationale, la santé publique et l’économie87. 
Ces politiques ambitieuses, adoptées en vertu 
de l’article  111d) de la CAA, établissent les 
toutes premières normes nationales visant à 
limiter les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) produites par les centrales électriques. 
Pleinement mise en œuvre, cette règle pourrait 
avoir des répercussions considérables sur la 
production, le transport et la consommation 
d’électricité aux États-Unis. 

Conformément au CPP, les États-Unis sont 
tenus de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre produites par les centrales électriques 
de 32% sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, 
atteignant des cibles intérimaires de réduction 
des émissions pour 2022 et jusqu’à 2029. 
Les cibles finales de conformité pour  2030 
doivent être maintenues par la suite. Des cibles 
individualisées pour chaque État sont établies 
au moyen d’analyses des livres d’émissions 
de carbone par mégawattheure (MWh) 
d’électricité produit en fonction des données 
historiques de 2012. 

Le CPP donne aux États la souplesse 
nécessaire pour adopter des approches 
individualisées en vue d’atteindre les 
objectifs de conformité fixés. En permettant 
la conversion des objectifs visés d’émissions 
fondés sur des taux en normes fondées sur 
les tonnes d’émissions par année (normes 
fondées sur la masse), la règle ouvre la voie à 
l’adoption et à l’élaboration plus approfondie 
de programmes axés sur la concurrence 
comme le programme de quotas d’émissions 
cessibles de carbone en Californie et 
la Regional Greenhouse Gas Initiative 
(initiative régionale relative aux émissions de 
gaz à effet de serre) dans le Nord-Est. 

En vertu de la règle définitive, les États ont 
jusqu’en 2018 pour présenter des plans définitifs 
de mise en œuvre en vue d’atteindre les cibles 
de conformité établies et jusqu’en  2022 pour 
passer à l’action. Toutefois, il n’est pas clair si 

les objectifs du CPP seront atteints dans les 
délais établis, ayant fait l’objet de nombreux 
rebondissements juridiques. En octobre 2015, 
plusieurs États et groupes de l’industrie ont 
contesté la règle devant la Cour d’appel de 
circuit pour le circuit du D.C., laquelle a refusé 
de suspendre la règle en attente d’une décision. 
Les intéressés ont ensuite porté leur demande de 
suspension devant la Cour suprême des États-
Unis, qui a surpris les observateurs en accordant 
la suspension en février 2016. Cette décision a 
été considérée par plusieurs personnes comme 
une indication des préoccupations de la cour 
supérieure à l’égard du CPP et semblait être de 
bon augure pour les auteurs de la contestation. 
Mais cette suspension a été accordée dans une 
décision de 5  contre  4, le juge Scalia ayant 
voté en faveur de la suspension, quelques jours 
seulement avant son décès. 

Une autre surprise est survenue à la mi-
mai  2016, quelques semaines seulement 
avant l’audition des plaidoiries par le circuit 
du D.C., lorsque ce tribunal a annoncé sa 
décision de reporter les plaidoiries au mois de 
septembre 2016 et de faire réviser le cas en banc 
(c.-à-d. devant une formation plénière de dix 
juges plutôt que le nombre habituel de trois). 
L’audition en banc est inhabituelle, et une 
audition en banc en première instance – plutôt 
qu’en nouvelle audience d’un tribunal formé de 
trois juges – se produit rarement. 

Malgré la suspension, l’administration Obama 
et 19 États continuent de travailler en prévision 
de la mise en œuvre du CPP. Par exemple, 
l’EPA va de l’avant avec son programme 
d’initiative d’énergie propre, un programme 
volontaire permettant aux États d’encourager 
les investissements faits tôt dans la production 
d’énergie éolienne et solaire, de même que les 
mesures favorisant l’efficacité énergétique dans 
les communautés à faible revenu. Toutefois, 
20  autres États ont suspendu leurs efforts, et 
trois États et Washington (D.C.) sont exemptés 
de la règle. Les législateurs de près de 20 États 
ont proposé des lois, avec l’appui de groupes 
financés par l’industrie, qui interdiraient tout 
travail à des activités de planification de la 
conformité au CPP.  

B. Règlement sur les émissions de méthane 

L’administration Obama a mis au point 
trois nouvelles règles qui visent à modérer 

87  La règle définitive a été publiée dans le registre fédéral en octobre 2015. 80 Fed Reg 64662 (23 octobre 2015).
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les émissions de méthane provenant de puits 
de pétrole et de gaz nouveaux, reconstruits 
ou modifiés88. Le méthane est un GES 
prédominant, n’étant surpassé que par le 
dioxyde de carbone, avec 25  fois le potentiel 
de réchauffement planétaire à poids égal89. Il 
s’agit de la toute première règlementation du 
méthane par l’EPA dans une industrie.

Ces règles ont été établies dans le but de 
prévenir le rejet de 510  000  tonnes de 
méthane – 11 millions de tonnes métriques 
d’émissions équivalentes de dioxyde de 
carbone – d’ici  2025. L’EPA estime que ces 
règles auront des effets bénéfiques sur le 
climat de l’ordre de 690 millions de dollars, 
comparativement aux coûts estimatifs de la 
règle de 530  millions de dollars en  2025. 
L’EPA prévoit également des réductions dans 
les composés organiques volatils et d’autres 
toxiques atmosphériques, ce qui aurait des 
effets bénéfiques sur la santé. 

La première règle établit les normes d’émissions 
de méthane pour les sources nouvelles, 
reconstruites et modifiées en vertu de 
l’article  111b) de la CAA. La deuxième règle 
donne des précisions en vue de déterminer si 
le matériel pétrolier et gazier et les activités font 
partie d’une seule « source fixe ». La troisième 
règle peaufine et modifie les règlements 
concernant les sources mineures sur les terres 
indiennes fédérales. 

Alors que les écologistes saluent ces mesures, 
l’industrie du pétrole et du gaz, elle, reproche 
à l’EPA d’avoir fondé les règles sur des 
données incohérentes concernant les niveaux 
actuels d’émissions de méthane. L’industrie 
se prépare également à des règles futures qui 
pourraient être imposées aux sources existantes, 
comme l’indique la demande de collecte 
de renseignements de l’EPA concernant les 
exploitations existantes des sociétés pétrolières 
et gazières. 

X. NOUVELLES PLATES-FORMES DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ

La réforme de la vision de l’énergie de la 

Commission des services publics de New York 

En 2014, la New York Public Service 
Commission (NYPSC) a engagé une procédure, 
le dossier 14-M-0101, Reforming the Energy 
Vision (réforme de la vision de l’énergie – REV), 
assortie d’une procédure complémentaire, 
le dossier 14-M-0094. La REV a pour but 
de mieux informer les clients, de stimuler 
le marché, d’accroître l’efficacité globale, la 
fiabilité et la résilience du réseau ainsi que la 
diversité des combustibles et des ressources, 
et de réduire les émissions de carbone. La 
procédure complémentaire porte sur l’avenir 
des programmes d’énergie propre de New 
York actuellement financés à même les frais 
supplémentaires facturés aux clients pour la 
portion de livraison de leurs factures de services 
publics. Cette procédure est observée de près 
par plusieurs état à travers les États-Unis. 

La NYPSC a adopté un modèle en deux phases 
pour le dossier 14-M-0101. La première phase 
porte sur les questions liées au concept et à la 
faisabilité d’un fournisseur de plates-formes 
pour réseaux décentralisés (FPRD), tel que 
décrit dans le cadre préliminaire du personnel 
de la NYPSC. La deuxième phase est axée 
sur les modifications à la règlementation et 
les questions de tarification. Des groupes de 
travail ont été formés et travaillent aux deux 
phases. Dans un décret datée du 26  février 
2015 dans le cadre de la procédure REV, la 
NYPSC a également introduit une phase pour 
le renouvelable à grande échelle (RGE).

La NYPSC a rendu une série de décrets au 
cours des dernières années concernant diverses 
questions relatives au REV. Les décrets servent 
principalement à établir des cadres analytiques 
pour différentes questions. Par exemple, 
comment procéder à des analyses de l’efficacité 
par rapport au coût et comment élargir la 
portée de la procédure90. 

La NYPSC a pris une importante décision, 
notant que les initiatives de REV et de fonds 
d’énergie propre (FEP) pouvaient avoir au moins 
une répercussion néfaste sur l’environnement et 
a donc demandé la préparation d’un énoncé des 

88  EPA, « Oil and Natural Gas Sector: Emission Standards for New, Reconstructed, and Modified Sources » (12 mai 
2016), en ligne : EPA <https://www3.epa.gov/airquality/oilandgas/may2016/nsps-finalrule.pdf> [en anglais seulement].
89  Ibid à la p 31; voir aussi EPA, « Overview of Greenhouse Gases », en ligne : EPA <https://www3.epa.gov/
climatechange/ghgemissions/gases/ch4.html> [en anglais seulement].
90  La NYPSC a regroupé ses décrets de la REV ici : DPS-Reforming the Energy Vision, en ligne : Governement of New York 
State <http://www3.dps.ny.gov/W/PSCWeb.nsf/All/C12C0A18F55877E785257E6F005D533E?OpenDocument> 
[en anglais seulement].
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incidences environnementales (EIE). Un EIE 
provisoire a été publié le 14 octobre 2014. La 
NYPSC a accepté l’EIE et l’a estimé complet le 
24 février 201691. 

XI.  STOCKAGE D’ÉNERGIE 

Le stockage d’énergie continue de susciter de 
plus en plus l’attention du gouvernement fédéral 
et des États, alors que les services publics et les 
exploitants de réseaux se demandent comment 
intégrer de grands volumes de ressources 
intermittentes comme l’éolien et le solaire dans 
les réseaux électriques conçus pour les sources 
plus traditionnelles de production d’énergie. 
Le stockage, que ce soit à l’échelle des services 
publics et des consommateurs ou à des échelles 
intermédiaires, est un moyen supplémentaire 
d’équilibrer et de configurer le débit provenant 
de ressources intermittentes pour répondre à la 
demande de la clientèle. 

Toutefois, le stockage pose des défis 
réglementaires uniques. Les systèmes de 
stockage d’énergie permettent de classer 
les unités individuelles de stockage dans les 
catégories de la production, de transport 
ou distribution, et/ou des charges, ce qui 
complique leur incorporation dans les 
structures réglementaires existantes.

A. Progrès fédéraux

La FERC a rendu le décret 78492 en 2013. Ce 
décret enjoignait les opérateurs du marché de 
gros à trouver des moyens de monétiser les 
ressources de «  réponse rapide  »; c.-à-d. les 
dispositifs de stockage comme les batteries 
et les volants d’inertie. Après plusieurs 
ordres concernant la mise en place de l’ordre 
784 dans différents ORT/ERI, la FERC a 
rendu un décret complémentaire le 11  avril 
2016, dans le dossier numéro  AD16-20-000 
concernant la «  participation des ressources 
de stockage d’électricité dans les marchés 
organisés de l’électricité de gros, soit les 
organisations régionales de transport ou ORT 
et les exploitants de réseaux indépendants ou 
ERI  ». La FERC veut savoir «  si des mesures 
supplémentaires seront nécessaires pour relever 

les obstacles que peut poser la participation du 
stockage d’électricité dans les marchés d’ORT 
et d’ERI ».   

B. Californie 

Tel que décrit en détail dans La position de 
Washington de l’an dernier, la Californie a pris 
les devants pour intégrer le stockage d’énergie 
dans la planification des ressources par ses 
services publics d’électricité. L’Assembly Bill 
(projet de loi de l’assemblée – AB) 251493 
donnait la directive à la Commission des 
services publics de la Californie (CPUC) 
de déterminer les objectifs appropriés, le 
cas échéant, pour que chaque fournisseur 
d’électricité local (FEL) se procure des systèmes 
viables de stockage d’énergie. La CPUC a lancé 
l’établissement de règles (R.) 10-12-007 pour 
mettre en œuvre l’AB  2514. R  10-12-007 a 
débouché sur la décision (D.) 13-10-040 en 
2013. Cette décision exige des trois plus grands 
services publics d’électricité appartenant au 
secteur privé (SPASP) de la Californie qu’ils 
disposent d’une capacité de stockage d’énergie 
de 1 325 MW d’ici 2020. La CPUC a divisé 
les 1 325 MW en cibles d’approvisionnement 
biennales par « domaine de réseau » en 2014, 
en 2016, en 2018 et en 2020 :

• Cibles pour les SPASP : 1 325 MW de 
stockage d’ici 2020 en 4 sollicitations 
biennales (commençant en décembre 
2014)

- PG&E 580 MW

- SCE 580 MW

- SDG&E 165 MW

• Cibles ci-dessus divisées en trois  
« domaines de réseau de stockage »:

- Transport-raccordé,

- Niveau distribution,

- Applications compteur côté client

91  New York Public Service Commission, « Resolution Accepting Draft Generic Supplemental Environmental Impact 
Statement as Complete » (24 février 2016), en ligne : Government of New York State : <http://documents.dps.ny.gov/
public/Common/ViewDoc.aspx?DocRefId=%7b3998B18C-D493-447B-8E28-6067D0CFF8B5%7> [en anglais 
seulement].
92  Re Third-Party Provision of Ancillary Services; Accounting of Financial Reporting for New Electric Storage Technologies, 
144 FERC 61056 (2013). 
93  Stats 2010, ch 469.
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• Charge autre que services publics servant 
aux cibles d’entités ~ 1 % de la charge 
maximale d’ici 2020

En septembre  2013, la CAISO, la CPUC et 
la Commission de l’énergie de la Californie 
ont annoncé la création d’un partenariat pour 
élaborer une feuille de route conjointe pour 
le stockage d’énergie afin de faire progresser la 
question du stockage d’énergie en Californie. 
La feuille de route proposera des mesures et 
des emplacements pour surmonter les obstacles 
liés au stockage. À partir des commentaires 
reçus de diverses parties prenantes, une version 
provisoire de la feuille de route a été présentée, 
et un atelier a été organisé en octobre pour 
discuter de la version provisoire et obtenir des 
commentaires. La feuille de route définitive 
était achevée à la fin de 2014.  

D.13-10-040 donnait la directive de procéder 
à une évaluation exhaustive du Energy Storage 
Framework and Design Program (programme 
de cadre et de conception du stockage d’énergie) 
au plus tard en 2016, et une fois tous les trois 
ans par la suite. En conformité avec la directive 
de la D.13-10-040, la CPUC a lancé, l’an 
dernier, un nouveau processus d’établissement 
de règles dans le cadre de sa mise en œuvre 
courante de l’AB  2514. Le nouveau décret 
instituant l’établissement de règles (DIER) 
portait le numéro de dossier R.15-03-011 et 
était intitulé «  Order Instituting Rulemaking 
to consider policy and implementation 
refinements to the Energy Storage Procurement 
Framework and Design Program (D.13-10-
040, D.14-10-045) and related Action Plan 
of the California Energy Storage Roadmap  » 
(décret instituant l’établissement de règles 
pour examiner de possibles améliorations en 
matière de politique et de mise en œuvre à 
apporter au programme de cadre d’acquisition 
et de conception du stockage d’énergie [D.13-
10-040, D.14-10-045] et le plan d’action 
connexe de la feuille de route pour le stockage 
d’énergie de la Californie). Comme le nom du 
processus le sous-entend, il s’agit d’un examen 
global de toutes les politiques de la CPUC (et 
des pratiques connexes des SPASP) concernant 
le stockage d’énergie94. La CPUC a tenu un 
atelier au cours du processus et d’autres ateliers 
sont prévus. La CPUC n’a pas encore rendu de 

décision dans le cadre du nouveau processus 
d’établissement de règles. 

La CPUC a également encouragé l’acquisition 
de ressources de stockage dans son processus 
concernant le retrait prématuré de la San Onofre 
Nuclear Generating Station (SONGS). D.13-
02-015 ordonnait à la SCE d’entreprendre un 
processus d’adjudication auprès de « toutes les 
sources  » pour les ressources concernant les 
besoins locaux en matière de fiabilité résultant 
de la fermeture de la SONGS. La Commission 
a autorisé la SCE à disposer d’une capacité 
électrique entre 1  400  MW et 1  800  MW 
dans le sous-secteur de l’Ouest de Los Angeles 
et entre 215  MW et 290  MW dans le sous-
secteur de Moorpark. Du total de 1 800 MW 
autorisé, la Commission a ordonné de disposer 
d’au moins 50  MW à partir de ressources de 
stockage d’énergie et a dit que les 750  MW 
supplémentaires de la nouvelle capacité pouvait 
être assurés par le stockage d’énergie.

Le 5 novembre 2014, la SCE a annoncé qu’elle 
avait conclu des marchés pour 2  221  MW 
d’électricité en conformité avec D.13-02-015. 
De ce total, la SCE a conclu des marchés avec 
des fournisseurs de stockage pour 260  MW, 
comprenant 24  contrats distincts. Cela 
équivaut à cinq fois la quantité prescrite par la 
CPUC pour la SCE dans D.13-02-015 pour 
les ressources de stockage d’énergie, bien que 
seulement un peu plus du tiers du maximum 
dont pouvait disposer la SCE. En novembre 
2015, la CPUC a approuvé la demande 
d’approbation de la SCE pour ces marchés.

XII.  PRODUCTION DISTRIBUÉE ET 
FACTURATION NETTE 

Les commissions étatiques sur les services 
publics de partout aux États-Unis continuent de 
se demander comment intégrer la production 
décentralisée et la «  facturation nette  » à la 
conception tarifaire. Les services publics ont 
indiqué que le fait de donner aux consommateurs 
un crédit pour l’énergie produite avec la 
production décentralisée (comme les panneaux 
solaires résidentiels branchés au réseau) 
réduisait de manière inéquitable les recettes des 
services publics. Comme de nombreux coûts 
des services publics étaient recouvrés avec des 

94 Order Instituiong Rulemaking to consider policy and implementation refinements to the Energy Storage Procurements 
Framework and Design Program ( D.13-10-040, D.14-10-045) and related Action Plan of the California Energy Storage 
Roadmap, CPUC, Règlementation 15-03-011, en ligne: CPUC <http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Efile/G000/
M157/K541/157541764.PDF>.
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tarifs variables par kWh, les services publics 
ont fait valoir que les utilisateurs de production 
décentralisée ne payaient pas leur juste part des 
coûts fixes nécessaires pour offrir l’électricité 
qu’ils utilisaient. Les défenseurs de la production 
décentralisée ont répliqué que les prix fixes élevés 
(jumelés à des prix variables bas) favorisaient la 
consommation énergétique et permettraient 
aux services publics d’éviter la concurrence de 
la production décentralisée. Les différents États 
abordent ces questions de différentes façons. 

A. Établissement de règles pour les 
ressources de distribution

1. Propositions pour les ressources 
énergétiques de distribution et les 
plans de ressources de distribution

Pendant plus d’une décennie, la Californie 
exigeait de chacun de ses SPASP d’électricité 
d’examiner les ressources énergétiques de 
distribution (RED) n’appartenant pas aux 
services publics comme solution de rechange aux 
investissements dans son réseau de distribution 
pour garantir un service de distribution 
d’électricité fiable au coût le plus bas possible95. 
En 2013, la législature de la Californie a adopté 
l’article 769 du Code des services publics, exigeant 
que les SPASP présentent des propositions 
de plans de ressources de distribution (PRD) 
à la CPUC. L’article  769 exige que les SPASP 
présentent des PRD qui reconnaissent le besoin 
d’investissements, qui intègrent la distribution 
de ressources énergétiques rentables et qui 
cernent les facteurs susceptibles de faire obstacle 
au déploiement de la distribution des ressources 
énergétiques. La CPUC est autorisée à modifier 
et à approuver les PRD de SPASP, «  selon ce 
qu’il convient pour réduire les coûts globaux 
du système et maximiser les avantages pour les 
contribuables découlant des investissements 
dans les ressources distribuées »96.  

En août  2014, la CPUC a lancé le processus 
d’établissement de règles  14-08-013 afin 
d’établir des politiques, des procédures et des 
règles pour orienter les SPASP dans l’élaboration 
de leurs PRD, et pour examiner, modifier ou 

approuver les plans. Ces derniers ont pour 
but d’amorcer le processus visant à amener les 
SPASP vers une intégration plus complète de 
la RED dans la planification, l’exploitation et 
l’investissement. L’article 769 exige que les PRD 
présentent un plan pour l’intégration d’une 
distribution rentable des ressources énergétiques 
dans la planification et l’exploitation des réseaux 
de distribution électrique des SPASP dans le but 
d’apporter des avantages nets aux contribuables. 
Dans leurs PRD, les SPASP doivent définir les 
critères à utiliser pour déterminer ce qui constitue 
un emplacement optimal pour le déploiement 
de la RED, pour ensuite déterminer les valeurs 
particulières de l’emplacement de la RED, les 
tarifs augmentés ou nouveaux et les programmes 
à l’appui d’un déploiement efficace de la RED et 
de l’élimination des obstacles particuliers à son 
déploiement.  

R.14-08-013 demeure ouverte et est regroupée 
avec les demandes de services publics de 
grande envergure pour l’approbation de PRD 
individuelles  : A.15-07-002 (SCE), A.15-07-
003 (SDG&E) et A.15-07-006 (PG&E).  La 
CPUC prévoit rendre une décision dans le cadre 
de ce processus au début 2017.  

Parallèlement, la CPUC est allée de l’avant avec 
R.14-10-003, le décret intitulé « Order Instituting 
Rulemaking to Create a Consistent Regulatory 
Framework for the Guidance, Planning and 
Evaluation of Integrated Distributed Energy 
Resources ». Les questions à l’étude comprennent : 
«  1)  une détermination de la façon dont les 
ressources énergétiques distribuées nécessaires 
pour répondre aux caractéristiques et aux valeurs 
requises – lesquelles seront déterminées dans R.14-
08-013 et al. – seront acquises; 2) une mise en 
valeur de l’intégration des ressources énergétiques 
distribuées de façon globale; et 3) un examen de 
l’adoption de mesures d’incitation locales et des 
méthodes utilisées pour déterminer ces mesures 
d’incitation »97. 

2. Facturation nette de l’énergie

En vertu de l’AB  32798, édicté en 2013, la 
CPUC avait jusqu’au 31  décembre 2015 

95  Cal Pub Util Code § 353.5.
96  Cal Pub Util Code § 769(c).
97  Order Instituting Rulemaking to Create a Consistent Regulatory Framework for the Guidance, Planning and evaluation 
of Integrated Distributed Energy Resources, CPUC, Règlementation 14-10-003 (2 octobre 2014), en ligne: CPUC 
<http://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Efile/G000/M158/K886/158886810.PDF>.
98  AB 327, An Act to Amend Sections 382, 399.15, 739.1, 2827, and 2827.10 of, to amend and renumber Section 2827.1 
of, to add Sections 769 and 2827.1 to, and to repeal and add Sections 739.9 and 745 of, the Public Utilities Code, relating 
to energy, 2013-2014, Reg Session, Cal 2013 (adopté). 
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pour élaborer un contrat ou un tarif type qui 
s’appliquerait aux producteurs-clients qui 
disposent d’installations solaires de toit ou 
d’autres dispositifs de production décentralisée.  

Le 28  janvier 2016, la CPUC a approuvé la 
décision (D.) 16-01-044, adoptant un nouveau 
tarif de facturation nette d’énergie (FNE) qui 
poursuit la structure de FNE existante tout en 
apportant des modifications afin d’harmoniser 
les coûts des clients de la nouvelle FNE plus 
étroitement avec ceux de clients n’utilisant pas 
la FNE99. La décision de la CPUC :

•	 préserve largement les paiements de 
détail pour les producteurs résidentiels 
d’énergie solaire sur toit;

•	 ajoute de nouveaux coûts 
d’interconnexion et des frais 
incontournables pour les systèmes 
solaires décentralisés;

•	 impose de nouvelles exigences minimales 
de facturation.

La décision proposée se garde d’«  imposer des 
frais de demande, des frais d’accès au réseau, 
des droits de capacité installée, des droits de 
réserve ou des frais fixes similaires aux clients 
résidentiels [de facturation nette d’énergie], 
alors que la [CPUC] continue d’évaluer 
leur nécessité  ». De plus, les projets solaires 
supérieurs à 1 mégawatt sont admissibles à la 
facturation nette, pourvu qu’ils puissent payer 
les frais connexes d’interconnexions et de mise 
à niveau. 

Les services publics ont présenté des lettres 
d’avis à la CPUC mettant en œuvre les nouvelles 
exigences le 29  février 2016. L’examen des 
lettres d’avis par le personnel de la CPUC est 
en cours. 

Le projet de loi du Sénat (SB 793)100, le Green 
Tariff Shared Renewables Program (programme 
d’énergies renouvelables partagées à tarifs 
écologiques), a été édicté le 8 octobre 2015 et 
exige de la CPUC qu’elle fasse en sorte que le 
programme d’énergies renouvelables partagées à 
tarif écologique d’un service public participant 

permette à un client participant de s’inscrire 
au programme et de recevoir des crédits et des 
frais de facturation raisonnablement estimés, 
comme l’a déterminé la Commission, pour une 
période allant jusqu’à 20 ans. 

B. Nevada - Installations solaires de toit 
et facturation nette

En 2015, la législature du Nevada a édicté SB 
374101. Cette loi enjoint les services publics de 
préparer une étude du coût des services pour 
les installations solaires de toit et de préparer 
un nouveau tarif qui entrera en vigueur lorsque 
les installations solaires de toit au Nevada 
dépasseront un cumul de 235 MW de capacité 
installée. Les deux principaux services publics 
du Nevada, NV Energy et Sierra Pacific, ont 
déposé des études de coût des services et, le 
23 décembre 2015, la Commission des services 
publics du Nevada (PUCN) a rendu un décret 
approuvant les dépôts de tarifs des deux services 
publics102.

Les tarifs comportent les différences suivantes 
par rapport aux tarifs pertinents précédents :

•	 Les tarifs approuvés saisissent la 
production client et la consommation 
client à l’heure, plutôt qu’au mois, 
comme c’était le cas auparavant. 

•	 Les tarifs approuvés évaluent l’excédent 
d’énergie que les clients qui produisent de 
l’énergie solaire sur leur toit « vendent » 
aux services publics à 2,6 (NV Energy) 
et 2,7 (Sierra Pacific) cents par kWh 
– une réduction de 76 et de 71%, 
respectivement, par rapport à la valeur 
qui leur était créditée antérieurement103.  

•	 Les tarifs approuvés augmentent de près 
de trois fois les frais fixes que les clients 
de la facturation nette doivent payer 
aux services publics. Dans le territoire 
de service de Sierra Pacific, les frais 
de services mensuels de base pour les 
clients résidentiels à l’énergie solaire ont 
augmenté, passant de 15,25 $ à 44,43 $, 
et dans le territoire de service de Nevada 
Power, les frais fixes mensuels imposés 

99  Decision Adopting Successor Tariff to Net Energy Metering Tariff, CPUC, Décision 16-01-044 (28 janvier 2016).
100  SB 793, Green Tariff Renewables Program, 2015-2016 Reg Sess, Cal, 2015 (adopté).
101  SB 374, Revises Provisions Relating to Energy, 78e  Legislature, Rev Session, Nev, 2015 (adopté).
102  Décret Re: NV Energy et de Sierra Pacific Power Applications, nos 15-0741 et 15-0742 (23 décembre 2015).
103  Dossier 15-07041, lettre d’avis no 453-R à 2 (30 décembre 2015), 6 ROD 006938.  
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aux clients résidentiels à l’énergie solaire 
sont passés de 12,75 $ à 38,51 $104.

La PUCN a refusé d’inclure les quelques 
17  000  clients à l’énergie solaire existants 
qui avaient déjà installé et raccordé des 
systèmes solaires de toit dans le régime de taux 
préexistant105. Le Nevada est donc le premier 
État du pays à changer de façon considérable 
l’économie de la facturation nette sans inclure 
les clients existants. Cette décision est contestée 
devant les tribunaux de l’État du Nevada. 

104  Ibid.  
105  Supra note 102 à la p 108.
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