


Un certain nombre de chambres sont réservées  
pour les participants de CAMPUT au :

HYATT REGENCY CALGARY 
700 Centre St SE, Calgary, Alberta T2G 5P6 Canada 
www.calgary.hyatt.com

Une réservation le plus tôt possible est recommandée.  
La date limite pour les réservations est le  
vendredi 10 avril 2015 OU une fois complet.

Pour une assistance supplémentaire,  
contacter le Hyatt à :  1-888-421-1442
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Lundi 11 mai 2015
Zoo de Calgary et Telus Spark Science Centre   
(Déjeuner compris) 9h00 - 16h00 - Walker Room

Pendant plus de 75 ans, le zoo de Calgary 
(comprenant un conservatoire et des jardins 
botaniques et le parc préhistorique) ont offert 
aux visiteurs, venus de partout dans le monde, 
l’opportunité de rencontrer et de connaitre la faune  
et cela, en plein  cœur de la ville, à 10 minutes 
du centre-ville. Comme la plupart des zoos et 
aquariums accrédités à travers le monde, c’est un 
centre de recherche et de conservation de la faune. 

Votre journée inclura un trajet guidé en autocar 
jusqu’au zoo et le temps d’errer à travers 6 
destinations distinctes comprenant 6 catégories 
animales. Aux heures indiquées, vous aurez 
l’occasion d’apprécier, dans les coulisses, un contact 
privilégié avec des animaux (selon la disponibilité). 
Vous apprendrez à connaitre un des animaux les 
plus populaires dans le parcours d’interprétation 
interactif puis, vous accèderez aux coulisses et ferez 
plus ample connaissance. Si vous êtes chanceux, 
vous pourrez peut-être les nourrir. Après un 
déjeuner, vous serez transféré au nouveau Telus 
Spark Science Centre. C’est un endroit d’intérêt 
pour les personnes de tout âge et capacités où 
l’on se laisse emporter par le désir d’explorer et de 
découvrir la science, la technologie, l’ingénierie,  
l’art et plus encore.

Mardi 12 mai 2015
Drumheller et le Royal Tyrell Museum 
(Déjeuner compris) 9h00 - 16h00 - Walker Room

Cette excursion vous emmènera au nord-est  
de Calgary dans un paysage unique connu sous 
le nom de «Badlands». Admirez les formations 
géologiques spectaculaires, représentant 70 
millions d’années d’histoire, sculptées dans la 
terre. Si le Canada a une capitale des dinosaures, 
c’est bien Drumheller. La ville se situe au cœur 
des Badlands desséchées et érodées de l’Alberta 
qui pourrait être le plus grand site de fossiles de 
dinosaures au monde. 

Votre excursion du site inclut une visite au Royal 
Tyrell Museum of Paleontology et sa collection de 
800 fossiles comprenant la plus grande exposition  
de squelettes complets de dinosaures au monde, 
parmi lesquels un Tyrannosaure Rex et un 
Stégosaure. Une visite des Badlands de l’Alberta est 
une excellente occasion pour en apprendre plus sur 
notre environnement préhistorique et actuel. Votre 
excursion inclut le déjeuner à votre convenance au 
musée ainsi qu’une excursion guidée en autocar 
le long de Dinosaur Trail pour apercevoir des 
hoodoos, de grandes colonnes de grès qui se  
sont formées au cours de millions d’années.
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RÉSERVEZ VOTRE HÔTEL

http://www.calgary.hyatt.com
http://www.webreg.org/register.cgi?event=159&lang=FR
https://aws.passkey.com/event/11324923/owner/5612/home?lang=fr_CA
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Dimanche 10 mai 2015

13h00 - 21h00 
Grand Foyer 2/3

Inscription

18h00 - 20h00 
Imperial 1/2/3

Réception d’ouverture 

Lundi 11 mai 2015

7h00 – 16h00 
Grand Foyer 2/3

Inscription

7h30 – 8h30 
Imperial 5/7/9 & Corridor

Petit-déjeuner

8h30  - 9h00 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Discours d’ouverture :

Willie Grieve, Président, CAMPUT

L’honorable Frank Oberle, Ministre de l’énergie, Alberta

9h00  - 10h00 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 1

Sujet: Conférencier principal: Honorer le passé, façonner l’avenir 

La conférence annuelle nous permettra de faire un retour sur un siècle de 
réglementation réussie des entreprises d’utilité publique monopolistiques et nous 
permettra aussi d’envisager l’avenir, avec un environnement très différent en termes 
de marché, d’économie, de technologie et de notre conception des politiques 
ainsi que de la réglementation des entreprises d’utilité publique et des secteurs de 
l’énergie. Cette session passera en revue l’évolution historique de la réglementation, 
identifiera certains des défis actuels et futurs auxquels les régulateurs pourraient 
être confrontés et soulèvera la question de savoir si le modèle de réglementation 
actuel peut continuer à produire efficacement des résultats. 

Mark Jamison, Directeur, Public Utility Research Centre (PURC)
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10h00 - 10h30 
Grand Foyer 2/3

Pause

10h30 - 12h00 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 2

Sujet: Regarder vers le futur - les défis qui nous attendent

A quoi ressembleront au cours du siècle à venir, les entreprises d’utilité publique 
et de l’énergie? La production énergétique et l’approvisionnement des marchés 
représentent d’énormes industries dans les pays développés. Elles touchent nos vies 
à la fois directement, par le chauffage et l’éclairage et, indirectement, par exemple, 
en alimentant l’économie de l’information. Dans plusieurs juridictions, la pression 
continuera vers un accroissement de la concurrence et de l’efficacité, par des efforts 
de restructuration du marché. Une partie de l’histoire à écrire, le sera à travers le 
prisme des changements technologiques. La révolution de l’information affectera 
les marchés de l’énergie d’une manière que nous pouvons seulement commencer à 
comprendre. Cette session essayera d’apporter un éclairage sur l’histoire en cours et 
spéculera sur ce qui pourrait arriver au cours du siècle à venir, ou, à tout le moins, au 
cours des 10 à 20 prochaines années, ainsi que sur ce que cela peut signifier pour les 
régulateurs et l’industrie réglementée.

Animateur de la discussion / modérateur:  
Mark Jamison, Directeur, Public Utility Research Centre (PURC)

Lisa Polak Edgar, Commissaire, Florida Public Service Commission, et Présidente, 
National Association of Regulatory Utility Commissioners

Don Romaniuk, Membre suppléant, Alberta Utilities Commission

Bruce Campbell, Président directeur général,  
Independent Electricity System Operator (IESO) de l’Ontario

12h00  - 13h00 
Imperial 5/7/9 & Corridor

Déjeuner
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13h00 - 14h30  
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 3

Sujet: L’adhésion du public à la réglementation

Historiquement, les grands projets d’infrastructure ont été salués comme la 
démonstration du progrès social. Ces projets fournissaient de l’électricité et 
du gaz naturel pour alimenter nos maisons, nos entreprises et nos usines. Les 
régulateurs ont été perçus comme jouant un rôle primordial pour faire en sorte 
que ces projets soient efficaces, sécuritaires et que leurs coûts soient alloués 
de façon équitable aux clients. Aujourd’hui, la confiance du public envers le 
processus réglementaire est remise en question. De plus, l’autorité et la crédibilité 
des régulateurs pour prendre des décisions sur un ensemble d’enjeux, allant du 
développement majeur d’infrastructures jusqu’à l’autorisation du développement de 
puits de pétrole et de gaz naturel, est contestée par des groupes aux intérêts divers. 
Ceux-ci se manifestent au moyen de protestations publiques pacifiques, à travers les 
médias sociaux ou encore, par des actions d’éclat directes.

Animateur de la discussion / modérateur:  
Michael Cleland, Cadre en résidence, Canada West Foundation’s Centre  
for Natural Resources Policy

Rowland Harrison, CR, Chaire de droit administrative et réglementaire  
pour TransCanada, University of Alberta, et ancien membre du conseil,  
Office National de l’énergie

Peter Robinson, Directeur général, Fondation David Suzuki

Paul Boothe, Professeur et directeur, Lawrence National Centre for Policy  
and Management, Ivey Business School, Western University

14h30 - 15h00 
Grand Foyer 2/3

Pause

15h00 - 16h30 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 4

Sujet: Quel est le futur de la réglementation? 

Y aura-t-il un rôle dans l’avenir pour la réglementation telle que nous la connaissons? 
L’émergence de la concurrence et de marchés compétitifs remplacera-t-elle les 
processus de réglementation actuels? Serons- nous témoins du remplacement 
des institutions de réglementation actuelles par une surveillance ministérielle 
via l’intermédiaire de services gouvernementaux ou de comités parlementaires? 
Comment les régulateurs relèveront-ils ces défis? Quelles nouvelles institutions 
sociopolitiques pourront être modelées dans une démocratie parlementaire?

Animateur de la discussion / modérateur: Paul Boothe, Professeur et directeur, Lawrence 
National Centre for Policy and Management, Ivey Business School, Western University

Allan Tupper, Professeur et directeur du département des sciences politiques,  
University of British Columbia

Gerry Protti, Président, Alberta Energy Regulator

Shahrzad Rahbar, Présidente, Association des consommateurs industriels de gaz  

Soirée libre 
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Mardi 12 mai 2015

7h00 – 16h00 
Grand Foyer 2/3

Inscription

7h30 - 8h20  
Imperial 5/7/9 & Corridor

Petit-déjeuner

8h20  - 8h30  
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Revue de la journée du lundi  

8h30  - 10h00 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 5

Sujet: L‘enjeu des Premières Nations

Au cours des dix dernières années, les droits et les titres relatifs aux terres des 
Premières Nations ont été le sujet d’une abondante jurisprudence, de politiques 
gouvernementales changeantes ainsi que de changements réglementaires. 
L’obligation de consulter et la nécessité de s’adapter aux intérêts des Premières 
Nations ont fait l’objet d’une attention plus soutenue. En conséquence, l’approche 
des « accommodements reliés à l’emploi » laisse place à des partenariats plus 
complexes, qui permettent à la fois aux entrepreneurs privés et aux Premières 
Nations de partager les risques, les coûts et les avantages économiques des projets. 
Quels sont les défis à relever pour tenir compte des intérêts des Premières Nations,  
des obstacles, des inconvénients et des avantages des partenariats économiques 
et, finalement, quel rôle devraient jouer les régulateurs?

Animateur de la discussion / modérateur: 
C. Rebecca Brown, Avocate, Office national de l’énergie

Kim Baird, Kim Baird Strategic Consulting,  
ancien chef de la Première Nation de Tsawwassen

Brian Crowley, Directeur général, Macdonald-Laurier Institute

Mary Pat Campbell, Directrice, Relations avec les parties intéressées et les Autochtones,  
Suncor Energy Inc.

10h00 - 10h30 
Grand Foyer 2/3

Pause
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10h30 - 12h00  
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 6

Sujet: Les questions environnementales et la réglementation du secteur  
de l’énergie

Cette session traitera des questions qui surgissent pour les régulateurs évaluant 
des projets tandis que les politiques environnementales provinciales et fédérales 
continuent à évoluer. La session commencera par une discussion sur la façon 
dont la définition des questions « environnementales » a changé durant le siècle 
dernier (MacFayden). Ceci sera suivi d’une perspective de l’industrie sur la façon 
dont le climat gouvernemental actuel change la politique, dont la régulation et 
la technologie interagissent et influencent les décisions économiques (Hanf). Les 
derniers conférenciers de la session discuteront du futur en identifiant les questions 
environnementales qui émergeront pour les régulateurs dans un marché nord-
américain de plus en plus complexe où la juridiction et le rôle des régulateurs sont  
de plus en plus contestés (Gardner et Manning). 

Animateur de la discussion / modérateur:  
Pierre Alvarez, Vice-président, Conservation de la nature Canada (Alberta)  
et ancien président de l’association canadienne des producteurs pétroliers

David Manning, ancien représentant du gouvernement de l’Alberta à Washington D.C.

James Gadner, Vice-président, Kentucky Public Service Commission

Bob Hanf, Président directeur général, Nova Scotia Power (Invité)

Dan McFadyen, Directeur de programme et Executive Fellow,  
University of Calgary School of Public Policy et ancien président,  
Energy Resources Conservation Board of Alberta

12h00  - 13h00 
Imperial 5/7/9 & Corridor

Déjeuner

13h00 - 14h30 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 7

Sujet: Le processus réglementaire - est-il défectueux? 

Un des principaux développements de la réglementation au cours des 40 dernières 
années, a été l’application universelle d’approches semblables à celles de tribunaux 
dans la prise de décisions administratives. Cependant, les tribunaux administratifs ne 
sont pas des cours de justice et ont été créés spécifiquement pour éviter le formalisme 
et les limites du système judiciaire. Le processus réglementaire actuel est souvent 
critiqué parce que d’aucun le considère inefficace et coûteux. D’autre part, cette 
approche représente une véritable tentative de redresser l’équilibre des forces entre, 
les groupes d’intérêts organisés et les citoyens ordinaires; il donne une voix au public. 
L’augmentation de la participation du public s’est accompagnée de l’accroissement 
de la complexité et du caractère contradictoire du processus. Le système doit-t-il être 
réformé? Quelles réformes doit-on envisager afin de maintenir une place pour que 
s’exprime le point de vue du public dans ces décisions importantes? 

Animateur de la discussion: 
Peter Gurnham, CR, Président, Nova Scotia Utility and Review Board

C. Kemm Yates, Associé, Blake, Cassels and Graydon LLP

Rosemarie LeClair, Présidente directrice générale, Commission de l’énergie de l’Ontario

L’honorable juge Carol Conrad, (retraitée) Cour d’appel de l’Alberta
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14h30 - 14h45 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Information sur CAMPUT 2016, Montréal, QC  
- Régie de l’énergie du Québec

14h45 - 15h15 
Grand Foyer 2/3

Pause

Sessions simultanées 

15h15 - 16h45 
(Veuillez choisir une session  

lors de votre inscription)

Session 8a: 
Imperial 5/7/9 & Corridor

Session 8b: 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 8a

Sujet: La réglementation des sociétés d’État: Pourquoi et comment? 

Généralement, les sociétés d’État sont créées pour agir dans « l’intérêt public », 
contrairement aux entreprises d’utilité publique privées, plus orientées vers le 
profit. Si tel est le cas, alors pourquoi la réglementation des sociétés d’État est-elle 
nécessaire? Devrait-il y avoir une approche différente à la réglementation de ces 
entreprises publiques? Dans la pratique, dans quelle mesure sont-elles différentes  
des entreprises privées? Doit-on craindre les conflits d’intérêts potentiels puisque 
c’est le gouvernement qui nomme généralement les régulateurs? Les sociétés 
d’État devraient-elles être autorisées à participer aux marchés concurrentiels,  
et à quelles conditions? Cette session abordera ces questions difficiles.

Animateur de la discussion / modérateur:  
André Plourde, Doyen, Faculté des affaires publiques, Carleton University

Régis Gosselin, Président, Manitoba Utilities Board

Guy Bridgeman, Vice-président principal et directeur financier, EPCOR

Bob Watson, Chef de la direction, Autorité réglementaire des Bermudes

OU

Session 8b

Sujet: Réglementer les compagnies de pétrole et de gaz naturel:  
Organismes de réglementation ou services gouvernementaux  
- y a-t-il une différence dans l’approche? 

Les agences exercent beaucoup de fonctions dans la démocratie parlementaire 
Canadienne. Plusieurs de ces fonctions peuvent être et sont exécutées dans des 
structures gouvernementales plus conventionnelles. Par exemple, à travers le 
Canada, la réglementation de l’industrie du pétrole et du gaz naturel est exercée 
par des services gouvernementaux et par des commissions ou des agences de 
réglementation indépendantes. La décision de retirer la réglementation du pétrole 
et du gaz naturel des instances plus traditionnelles du gouvernement peut être 
motivée par la complexité et la diversité des rôles assignés aux agences et de leur 
capacité d’exercer, indépendamment, une série de rôles qui ne peuvent l’être au 
sein du gouvernement. Cette session traitera des raisons qui motivent la création 
d’agences indépendantes ainsi que des avantages et des inconvénients à voir, soit 
les agences ou le gouvernement, assumer le rôle de régulateur.

Animateur de la discussion / modérateur:  
Neil McCrank, CR, Avocat, Borden, Ladner, Gervais LLP, et ancien président,  
Alberta Energy and Utilities Board

Peter Watson, Président directeur général, Office national de l’énergie

Wayne G Wouters, ancien Greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet 
(Gouvernement du Canada)

Susan L. Riddell Rose, Présidente directrice générale, Perpetual Energy



18h00 - 19h00 
Imperial Grand Foyer

Réception

19h00 - 21h00 
Imperial 4/6/8/5/7/9 & Corridor

Banquet

Mercredi 13 mai 2015

7h00 – 11h00 
Grand Foyer 2/3

Inscription

7h30- 8h20  
Imperial 5/7/9 & Corridor

Petit-déjeuner

8h20  - 8h30 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Revue de la journée du mardi

8h30  - 10h00 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 9

Sujet: Où est passé mon monopole? 

Les industries des chemins de fer, du transport aérien et des télécommunications, 
toutes considérées à l’origine comme des industries monopolistiques et toutes 
réglementées en vertu de leur statut de monopole, évoluent désormais dans des 
marchés concurrentiels. Les entreprises d’utilité publique d’électricité et de gaz 
naturel sont-elles les prochaines? Doivent-elles l’être? Où l’offre concurrentielle se 
retrouve-t-elle dans cet arrangement?

Animateur de la discussion / modérateur:  
Ken Quesnelle, Vice-président, Commission de l’énergie de l’Ontario

James Wachowich, Wachowich & Company,  
Avocat conseil pour Consumers Coalition of Alberta

John Rilett, Directeur, Production décentralisée, ENMAX Energy Corporation

Jeffrey Church, Professeur, Département de l’économie, University of Calgary

Barbara Bauman Tyran, Directrice, Relations Washington - Etat, 
Electric Power Research Institute

10h00 - 10h30 
Grand Foyer 2/3

Pause
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10h30 - 12h00  
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Session 10

Sujet: Technologies émergentes et radiation d’actifs: Qui assume le risque? 

Les entreprises du secteur de l’énergie exigent énormément de capitaux. Le pacte 
réglementaire garantit aux entreprises d’utilité publique un taux de rendement 
raisonnable sur leur investissement en contrepartie d’un service fiable pour 
l’ensemble des consommateurs du territoire où elles exercent leur droit exclusif. 
Mais que se produit-il quand des actifs importants deviennent sous-utilisés ou 
abandonnés? Les technologies émergentes et les changements à la dynamique 
d’approvisionnement peuvent rendre les actifs existants inutiles. Qui payera pour  
ces actifs superflus: l’entreprise d’utilité publique, ou le consommateur? Comment  
peut-on mieux répartir ces risques?

Animateur de la discussion / modérateur:  
George Vegh, Avocat, McCarthy Tetrault and professeur adjoint, Faculté de droit, 
University of Toronto

Moin Yahya, Professeur de droit, University of Alberta, et membre supléant,  
Alberta Utilities Commission

Robert Nicholson, Directeur général, Energy and Power Group, RBC Capital Markets

John Lowe, Vice-président exécutif, AltaGas Ltd

12h00  - 12h15 
Imperial 1/2/3/4/6/8 Room

Remarques de clôture 


