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Avertissement - ACIG 
• Fondée en1973, l’Association des Consommateurs Industriels 

de Gaz représente les grands consommateurs industriels 
devant la Commission de l’énergie de l’Ontario (CÉO), la 
Régie de l’énergie et l’Office national de l’énergie (ONÉ) 

• Les membres proviennent des secteurs des mines, métaux, de 
la chimie, des produits forestiers et du secteur manufacturier 
o Entreprises de produits cycliques 
o Utilisation intensive d’énergie 
o Consommation de gaz naturel qui excède 148 PJ par an 
o Les coûts d’énergie agissent sur la situation concurrentielle internationale 

des membres  
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Presenter
Presentation Notes
Representing a gas user group, I may be as close to the public as some of you will ever get I hope some of what I say reflects broad consumer issues… however I did want to you about relying on IGUA as an accurate proxy of th publicBeauty is in the Eye of the Beholder…Different perspectives, different narratives and different reactions to the changing face of the natural gas marketsLeading to common lessons for the regualtors



Vent de changements ou tempête à l’horizon? 
Confiance du public sur le terrain 

• Différentes perspectives de marché du gaz de 
schiste 

• Contraste entre les attentes du marché et la réalité 
• Victime:  Confiance dans le système réglementaire  

 
• Leçons à retenir et à appliquer quand viendra le 

prochain rouleau compresseur : les Changements 
climatiques 
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Changement des marchés gaziers 
 vu par l’ACIG  

Fait : Abondance de l’aprovisionnement en gaz de schiste,  
Important bassin américain à proximité de l’Ontario et du Québec 

• Attentes des utilisateurs de gaz: Baisse de coût du gaz livré  
o Volatilité des prix moindre 
o Approvisionnement diversifié et sécurisé  

• Réalité : Risque, volatilité et coût livré plus élevés durant la 
transition 
o Infrastructures engorgées et actifs échoués 
o Menace de pénurie de l’offre et augmentation de coûts  
o Procédures réglementaires multiples et disjointes 
o Retard d’accès à l'approvisionnement à moindre coût  

• Victime : Confiance dans le “système” 
o Privés de leurs droits, pas de solutions efficaces 
o Les régulateurs en dommages collatéraux 
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Un oeil différent, un récit différent 
Fait : Abondance de l’aprovisionnement en gaz de schiste,  

Important bassin américain à proximité de l’Ontario et du Québec 
 

• Attentes : Répartition appropriée du risque pour les tronçons sous-
utilisés et un processus efficace d'approbation de nouvelles 
installations pour relier la nouvelle offre aux marchés intérieurs et 
à l'exportation 

• Réalité : Processus douloureux et obstacles croissants aux 
pipelines non proprement liés aux conduites : la portée du 
processus d’examen glisse sous les barrages à la construction et à 
l’investissement 
o Bien intentionnée, mais intervention politique inutile 

o Démarcation floue entre la politique et la réglementation 

• Victime :  Confiance dans le “système”  
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Un autre oeil… un autre récit 
Fait : Abondance de l’aprovisionnement en gaz de schiste,  
Important bassin américain à proximité de l’Ontario et du 

Québec 

• Préoccupation : Sécurité des méthodes d’extraction du gaz 
de schiste 
o Potentiel d'impact négatif sur l'environnement, la terre et l'eau 

• Réalité : La production de gaz de schiste est en croissance  
o Le soutien politique pour le gaz de schiste se développe aux États-Unis et 

au Canada 

o L'impact local de la production intensive renforce les préoccupations 

• Victime :  Confiance dans le “système”   
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Rétablir la confiance dans le “système” 
• Le marché de l’énergie fait face à de plus grands changements  

o Le gaz de schiste a changé tout le marché du gaz naturel  

o Atténuer les changements climatiques transformera le marché de l’énergie 

• L'énergie est partie intégrante de la prospérité du Canada 
o Niveau de vie 

o Développement économique (énergie et secteur industriel) 

• Le Canada possède l’un des meilleurs régimes réglementaires au 
monde  
o Nous devons apprendre des difficultés rencontrées dans l’évolution du marché 

gazier 

o Ainsi nous pourrons mieux transformer le système énergétique du Canada en 
un système faible en carbone 

• Les régulateurs peuvent faciliter une meilleure transition 
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Presenter
Presentation Notes
The process of regulation should, in some respects, be disassociated with an outcome that, by definition, compromises interests and so will not please everyone. Confidence should arise from the process, not only the outcome. (One might disagree with the result, but an honest evaluation should not tar the decision maker with that if the process adopted had integrity and balance.)



Leçons à retenir 
• Une simple requête devant un régulateur unique n’est pas le 

meilleur outil pour établir de grands changements fondamentaux 
des systèmes 

• Besoin et volonté de la population canadienne d’être impliquée 
dans une transformation majeure du système énergétique 

• Les décideurs politiques jonglent avec des systèmes énergétiques 
complexes 

• Les organismes de réglementation ont une connaissance 
profonde et précieuse des systèmes d'énergie et savent équilibrer 
des perspectives divergentes dans la détermination de l'intérêt 
public 

• La plupart des organismes de réglementation ont un rôle 
consultatif législatif en plus d'un pouvoir d’adjudication 
o Doit être utilisé judicieusement par le gouvernement sans tentation de 

contrôler 
o Les régulateurs doivent contribuer par une expertise impartiale 
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Presenter
Presentation Notes
Regulators are creatures of statute, and can only do, as a matter of law, what their statute empowers them to do. Further, given the constitution, we can’t, as a matter of law, have a national regulator making all of these decisions.A partial solution, nonetheless could be a very positive and effective step, is to ensure that each regulator has a good, broad, view of their role in the broader system, and of the overall outcomes. A “shared regulatory policy” as it were. (You cover this well in slide 9.)I would also be a bit cautious about the legislative advisory role. While this is true, it seems to me to risk blurring the very lines between (government) policy and regulation that you note earlier in the presentation are unduly blurry (at least as a matter of perception). Not sure that encouraging regulator/government interplay is the best medicine, primarily because the government generally can’t resist trying to control the process. (I would say that this tool should be used judiciously by government, and regulators should bear their part of this process in mind and stick to their knitting in any such reports) 



 
Se préparer pour un vent de 

changements 
• Rencontrer les objectifs de changement climatique de moyen et 

long termes transformera le système énergétique Canadien 
o Fondamentalement différent de l’internalisation  des objectifs de court terme 

rencontrés par plusieurs organismes de réglementation ou auxquels ils doivent 
encore faire face 

o Les organismes de réglementation devront accéder à une expertise crédible 
(à développer ou par embauche) 

• Trouvez des processus complémentaires à la salle d'audience 
pour engager la communauté élargie des parties prenantes (au-
delà des participants réglementaires habituels) 

• Coordonner avec d'autres organismes de réglementation au-
delà des silos traditionnels pour un portrait élargi 

• Développer une certaine vision des changements attendus, des 
tendances et impacts sur les gens, l'économie et l'environnement 
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Presenter
Presentation Notes
each regulator must have a good, broad, view of their role in the broader system, and of the overall outcomes. A “shared regulatory policy” aRegulators need to facilitate dialogue just as much as they need to adjudicate hearingsWhat is currently lacking is a forum to discuss cross-cutting “big picture” issues in a non-adversarial settingRegulators can leverage their position and unique positions to bring different stakeholders together to discuss issues before they reach the hearing stageThis will allow customers to exchange their opinions and concerns in their own languages and without needing to Intervenor funding is necessaryBroad discussion in this forumshould enable hearings to remain focused on the specific application



Conclusion…Liste de souhaits? 
• Engager  l’ensemble des parties prenantes 
• Développer une vision de l'impact des objectifs à 

moyen terme sur la dé-carbonisation profonde de 
l'approvisionnement en énergie, des infrastructures et 
des marchés 

• Examiner l'espérance de vie appropriée des 
infrastructures en raison des pressions climatiques 

• Examiner les options de transformation qui optimisent 
l'efficacité des infrastructures 

• Se départir des instruments devenus redondants par la 
réglementation du carbone  



Merci 
 

Questions? 
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