CAMPUT 2014

Fiabilité et sécurité :

Un kaléidoscope de défis réglementaires

Dimanche 4 mai
13h00 - 21h00

Inscription

Hall d’entrée du 8ième
étage

18h00 - 20h00

Réception d’ouverture

Salle de reception Baronet
Delta Halifax

Lundi 5 mai
7h30 - 8h30

Petit-déjeuner

Salle 100 WTCC

7h00 - 16h00

Inscription

Hall L2 WTCC

8h30 - 9h00

Bienvenue

Salle 200DE WTCC

9h00 - 10h00
Salle 200DE WTCC

Contexte général et orientation
Rex Murphy connait bien ce qui fait réagir les Canadiens, et ce qui fait bouger notre monde
politique et social. Il offre des commentaires stimulant la réflexion, parfois provoquants et des
perspectives originales sur des événements récents.
A sa manière unique, il donnera le ton pour la toute conférence.
~ Rex Murphy, présentateur hebdomadaire du «The National» sur la chaîne
CBC, hôte du «Cross Country Checkup» de la radio CBC

10h00 - 10h30

Pause-café

Salle 200C WTCC

* WTCC = World Trade & Convention Centre
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Lundi 5 mai
10h30 - 12h00
Salle 200DE WTCC

Infrastructure vieillissante: Payer maintenant ou plus tard
Une grande partie du réseau fournissant le service chaque jour aux
Canadiens a été construite il y a plusieurs décennies. Une part importante des infrastructures
des services publics, approche de la fin de sa durée de vie utile. L’accent a été mis ces dernières
années sur les défis auxquels font face les services publics et les régulateurs en ce qui concerne
la construction d’infrastructures additionnelles; cependant, le vrai défi auquel sont confrontés
les entreprises et les régulateurs est comment continuer à répondre aux attentes des clients
d’aujourd’hui et planifier le remplacement des infrastructures à long terme. Cette session tracera
le portrait des installations existantes des services publics au Canada et traitera de questions
telles que : ce qui peut et devrait être fait pour prolonger la durée de vie des installations
existantes, les coûts qui en découleront et comment gérer le besoin inévitable pour des projets
majeurs de remplacement. Les panélistes partageront leur expérience et les enseignements
qu’ils en ont tirés pour atteindre cet équilibre. Ils discuteront également de la responsabilité
(régulateur, promoteur du projet, collectivité, décideurs politiques) afin de maintenir cet
équilibre.
~ Modérateur : Willie Grieve, CR, Président, Alberta Utilities Commission
~ Roberta Clarke, CR, Membre, Nova Scotia Utility and Review Board
~ Anthony Haines, PDG, Toronto Hydro Electric System
~ Hélène Sicard, Avocat

12h00 - 13h00

Déjeuner

Salle 100 WTCC

13h00 - 14h30
Salle 200DE WTCC

Maintenir un service de qualité dans des moments difficiles
La majorité des Canadiens pensent à leurs services publics à deux occasions : (1)
Lorsqu’ils paient leur facture mensuelle et (2) quand le service n’est pas disponible. Les
Canadiens s’attendent à ce que les services d’électricité et de gaz soient disponibles en tout
temps. Fournir ce service 24 heures sur 24, tous les jours, n’est pas sans entraîner des coûts.
Cette session sera axée sur la gestion des attentes des clients dans une optique de maintien des
coûts à un niveau raisonnable. Les panélistes partageront leur expérience dans la recherche de
cet équilibre et discuteront des sujets tels que : Comment se définit la qualité de service? Quel
niveau de service devrait être le but? Qui est ou devrait être responsable (régulateur, promoteur
du projet, collectivité, décideurs politiques) de la gestion de cette attente et quelles sont les
conséquences quand les attentes ne sont pas rencontrées?
~ Modérateur : Len Kelsey, Président, British Columbia Utilities Commission
~ Rosemarie Leclair, Présidente, Commission de l’énergie de l’Ontario
~ Nancy Rubin, CR, Associée, Stewart McKelvey
~ Janet Sena, Vice-présidente et directrice des politiques et des affaires externes,
North American Electric Reliability Corporation
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Lundi 5 mai
14h30 - 15h00

Pause

Salle 200C WTCC

15h00 - 16h30
Salle 200DE WTCC

Innovation- qui en bénéficie? Qui en paie le prix?
C’est par l’innovation que nous augmentons la productivité et réduisons les coûts de production.
Dans le secteur de l’énergie, l’innovation peut entraîner une réduction des revenus. Bien que
l’innovation profite généralement au client, ce n’est pas tout à fait aussi clair dans le cas des
entreprises réglementées, par conséquent qui devrait payer? Quels sont ses incitatifs à innover,
si c’est l’entreprise qui paye pour l’innovation, alors que le taux de rendement « raisonnable »
s’applique aux opérations normales? Si ce sont les consommateurs qui paient pour l’innovation,
qui détermine quel projet doit être retenu? Comme avec tous les projets de «recherche»,
certains n’atteindront pas leurs objectifs. Si le consommateur finance l’innovation, certains
moyens de contrôle doivent être mis en place pour assurer une chance raisonnable de succès.
Les coûts des projets de recherche abandonnés peuvent-ils être considérés « utilisés et utiles »,
de sorte qu’ils puissent être récupérés dans les tarifs?
~ Modérateur : Bill Lahey, Président, Efficiency Nova Scotia
~ Mike Howard, Président, Electric Power Research Institute
~ Chris Huskilson, PDG, Emera
~ Martin Imbleau, vice-président, Développement et énergies renouvelables,
Gaz Métro

17h30

18h00 - 19h00

Réception

19h00 - 21h00

« Le souper suprême de homards»
- Cunard Centre - 961 Marginal Road, Halifax, Nouvelle-Écosse

Cunard Centre
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Mardi 6 mai
7h00 - 16h00

Inscription

Hall L2 WTCC

7h30 - 8h30

Petit-déjeuner

Salle 100 WTCC

8h30 - 10h00
Salle 200DE WTCC

Conséquences inattendues des politiques gouvernementales
Les gouvernements décident des orientations politiques et les régulateurs prennent les
décisions dans les limites de celles-ci. C’est facile à dire, mais peut-être pas aussi facile à
appliquer. Parfois la ligne entre la politique et la règlementation n’est pas claire.
Parfois, politique et règlementation ont des conséquences inattendues l’une sur l’autre.
Cette session explorera des exemples de ces conséquences. Qui sont les acteurs dans le
développement d’une politique gouvernementale? Les conséquences inattendues des
politiques gouvernementales peuvent-elles être évitées, particulièrement celles sur la
réglementation, et comment?
~ Modérateur : Sean Conway, Visiting Fellow, Ryerson Centre for Urban Energy,
Ryerson University
~ Duncan Hawthorne, PDG, Bruce Power
~ Andrew Leach, Professeur agrégé, Alberta School of Business, University of Alberta,
Alberta
~ Nancy G. Tower, FCA, Présidente directrice du développement des affaires, Emera Inc., et PDG,
Emera Newfoundland et Labrador

10h00 - 10h30

Pause

Salle 200C WTCC

10h30 - 12h00
Salle 200DE WTCC

Consultation et implication : Une nouvelle donne?
Les infrastructures doivent être construites afin d’assurer la fiabilité et la sécurité des
approvisionnements. Les gouvernements mettent en place des programmes, tels que des
programmes d’énergie verte, pour assurer les approvisionnements à long terme et pour des
raisons environnementales. Cependant, il y a dans la construction de nouvelles infrastructures
d’électricité plus que de la technologie et du financement et dans la mise en application
de nouveaux programmes gouvernementaux plus qu’une décision politique. Un des plus
grands obstacles est la conquête de l’appui public dans les collectivités hôtes. Les panélistes
partageront leurs expériences et les leçons qu’ils en ont tirées sur la meilleure façon de
développer une stratégie d’implication et de consultation qui se concentre plus sur les résultats
que sur le processus - Quels sont les principes appropriés pour obtenir une acceptation sociale?
Qui occupe quel rôle et porte quelle responsabilité (régulateur, promoteur de projet, collectivité,
décideurs politiques)? Et que peut-il se produire quand un problème survient?
~ Modérateur : Ian Thompson, Éditeur associé, The Chronicle Herald
~ Emay Cowx, Directeur, C2C Strategies
~ Colette D. Honorable, Présidente, National Association of Regulatory Utility Commissioners
(NARUC)
~ Karl Johannson, Président, Natural Gas Pipelines, et Vice-président directeur,
TransCanada Corporation
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Mardi 6 mai
12h00 - 13h00

Déjeuner

Salle 100 WTCC

13h00 - 14h30
Salle 200DE WTCC

Sécurité des infrastructures - Se préparer au pire
Les infrastructures énergétiques sont essentielles au bien-être de notre pays. En raison de leur
importance, les systèmes d’infrastructures sont conçus pour inclure de nombreux systèmes de
sécurité, protection et redondances. Mais, en dépit de notre meilleure organisation, des défaillances
graves se produiront. Qu’elles soient provoquées par une météo extrême, une erreur ou interférence
humaine, ou un autre événement, les opérateurs d’infrastructures essentielles doivent être préparés
au pire.
Les panélistes partageront leur expérience et présenteront les meilleures pratiques pour, à la fois,
prévenir un désastre et y réagir quand ils se produisent.
~ Modérateur : Paula Conboy, Commission de l’énergie de l’Ontario
~ Bruce Burrell, Chef des pompiers, Ville de Calgary
~ Daniel Richard, Président, Hydro-Québec Distribution, Hydro-Québec
~ Brian Hahn, Président, ATCO Pipelines

14h30 - 15h00

Pause

Salle 200C WTCC

15h00 - 16h30
Salle 200DE WTCC

Cybersecurité: Montagne ou colline?
Que ce soit en raison de vandalisme ou d’une tempête, les services publics ont traditionnellement
concentré leur attention sur la fiabilité, la résistance, et la sécurité physique de leur réseau. Mais sontils aussi bien préparés aux cyberattaques, qu’elles soient dues à de la simple nuisance ou à de la pure
malveillance?
Les innovations technologiques apportées aux réseaux offrent de nouveaux accès aux cybermenaces.
La production décentralisée, les micro-réseaux, les réseaux intelligents et même les stations de
recharge de véhicules s’équipent de canaux bilatéraux de communication améliorés qui sont en
dehors de l’environnement d’exploitation interne traditionnel des services publics.
Les vulnérabilités en matière de cybersécurité peuvent être trouvées partout où il y a un échange de
données et des systèmes informatiques. Les normes des infrastructures essentielles offrent-elles une
protection suffisante? Les services publics ont-ils besoin de programmes globaux de cybersécurité?
Votre entreprise en a-t’elle besoin? Quels sont les catalyseurs en matière de dépenses en cybersécurité
et quelles sont les bonnes questions que les régulateurs doivent se poser?
~ Modérateur : Philip B. Jones, Commissaire, Washington Utilities and Transportation
Commission
~ Francis Bradley, Vice-président, Développement de la politique, Association
canadienne de l’électricité
~ André Van Dijk, Vice-président, Exploitation des systèmes, ENMAX Power
Corporation
~ Robert W. (Bob) Gordon, Conseiller spécial, cybersécurité, Sécurité publique Canada
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Mercredi 7 mai
7h30 - 8h30

Petit-déjeuner

Salle 100 WTCC

7h00 - 11h00

Inscription

Hall L2 WTCC*

8h30 - 10h00
Salle 200DE WTCC

Finançons-nous ou hypothéquons-nous notre futur ?
Nous avons vécu une longue période de faibles taux d’intérêt et rendements boursiers
sans précèdent. Les entreprises de services publics ont été vues comme un havre pour les
investissements en offrant des rendements réglementés et réguliers. Ainsi il leur a été relativement
facile d’obtenir le financement dont elles avaient besoin pour entretenir, améliorer et agrandir
leurs infrastructures. Cette situation aurait-elle entraîné des excès? Les entreprises de services
publics exercent-elles toujours la même discipline budgétaire qu’en des temps plus difficiles? Quels
nuages se présentent à l’horizon pouvant assombrir ce beau tableau? Les actions des régulateurs
affectent-elles le coût du capital ? Comment les marchés financiers regardent-ils les environnements
réglementaires des entreprises de services publics?
~ Modérateur : Kimberley Mason, Président régional des provinces de l’Atlantique,
Banque Royale du Canada
~ Mark Laing, Vice-président, Recherche sur la gestion de créances, Gazoducs &
services publics, BMO
~ Walter Schroeder, Président, Dominion Bond Rating Service

10h00 - 10h15

Mise à jour : Initiative Internationale « Les femmes dans le secteur de l’énergie »

Salle 200DE WTCC

10h15 - 10h45
Salle 200C WTCC
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Mercredi 7 mai
10h45 - 12h00
Room 200DE WTCC

Communications - Ne tirez pas sur le messager
Les organismes de réglementation sont généralement de nature quasijudiciaire. Ils rendent
des décisions après une étude approfondie en audiences et un examen rigoureux de la preuve.
Traditionnellement, le régulateur laisse ses décisions parler pour lui, et n’explique pas son
raisonnement autrement que par sa décision.
Dans l’environnement social et politique d’aujourd’hui, avec une participation accrue du public,
une société civile organisée et des citoyens impliqués, des questions difficiles sont posées et des
réponses claires sont attendues. Les médias passent d’une analyse détaillée par des journalistes
professionnels à une couverture en 140 caractères sur Twitter;
* Comment le régulateur s’inscrit-t’il dans cette dynamique sociale et comment peut-il survivre
dans la jungle des médias sans perdre son âme quasijudiciaire?
* Comment, et dans quelle mesure, le régulateur peut-il entreprendre un dialogue avec les parties
intéressées sans ouvrir une brèche dans la règle de l’impartialité?
* Comment les régulateurs devraient-ils traiter les questions politiques?
~ Modérateur : Shawn McCarthy, Journaliste spécialisé en énergie, Globe and Mail
~ Gaétan Caron, PDG, Office national de l’énergie
~ Scott Hempling, Avocat, SRL
~ Graham Steele, Ancien ministre des finances, Nova Scotia et Ancien ministre
responsable du Nova Scotia Utility and Review Board Act

12h00 - 12h15
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Programme des partenaires
Le programme des partenaires inclut la réception d’ouverture, les petits déjeuners et les
déjeuners et l’admission au Souper extrême de homards le lundi 5 mai - Inscrivez votre
partenaire/invité en ligne en même temps que votre inscription en tant que délégué.

Lundi 5 mai
8h45
Suite 204 - WTCC

Séance d’information sur le programme des partenaires
Excursion à Halifax et à Peggy’s Cove - Nous commençons avec un voyage à Peggy’s Cove un paradis pour les artistes et les explorateurs depuis plus de 150 ans. Ce village de peinture
sur le rivage accidenté de l’Atlantique est perché sur des rochers au-dessus des vagues
déferlantes. Le littoral est célèbre est pour ses pirates, ses naufrages, et l’un des phares les
plus photographiés au monde. Choisissez entre une exploration libre de ce coin unique, ou
joignez votre guide pour une excursion à pied de la crique avant de vous diriger de nouveau
vers Halifax après avoir découvert pourquoi aucun voyage en Nouvelle-Écosse n’est complet
sans une visite à Peggy’s Cove. Après le déjeuner à Halifax, une excursion remplie d’histoire et
d’anecdotes dans les rues de Halifax vous présentera l’une des destinations les plus uniques
et captivantes d’Amérique du Nord. Écoutez des histoires sur la contrebande de rhum et
la piraterie, sur Halifax pendant la guerre, sur le Titanic, et sur les exploits et l’héroïsme des
habitants qui ont vécu l’explosion dévastatrice de Halifax en 1917. Votre excursion inclut un
arrêt-photo à Citadel Hill et à l’horloge de ville aussi bien que l’admission au musée maritime
de l’Atlantique qui détient la plus grande collection du monde d’objets en bois provenant du
Titanic.
Suite 204 - WTCC

Mardi 6 mai
9h00
Suite 204 - WTCC

Séance d’information sur le programme des partenaires
Évasion-déjeuner gourmet et vin - Cette évasion vinicole vous laisse découvrir trois
établissements uniques et lauréats de nombreux prix situés dans le cœur de la vallée
d’Annapolis.
Asseyez-vous, détendez-vous et laissez-nous vous guider dans le paysage stupéfiant de
notre région vinicole tout en buvant et mangeant de véritables délices de la NouvelleÉcosse. Découvrez notre région vinicole unique tout en sirotant des blancs aromatiques,
des pétillants et des rouges des climats frais. Appréciez aussi un déjeuner gastronomique
accompagné de vin à Wolfville. Cette excursion inclut le transport aller-retour, un guide
d’excursion vinicole professionnel et amusant, l’excursion et la dégustation de vin dans trois
établissements vinicoles, et le déjeuner.
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Inscrivez-vous en ligne sur: http://www.webreg.org/register.cgi?event=146

