
 

Pleins feux sur la campagne d'élection Ontario : Service public 

d'électricité 
Les tarifs d'électricité en Ontario augmentent plus rapidement que dans toute autre 

province du pays et nous payons parmi les coûts d'électricité les plus élevés en Amérique 

du Nord. En 2015, 60 000 foyers ont été déconnectés parce qu'ils ne pouvaient pas payer 

leurs factures. Des études ont montré que 38% des Ontariens ont de la difficulté à payer 

leurs factures d'électricité à la fin du mois, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le 

coût moyen de l'électricité a plus que doublé au cours de la dernière décennie. La campagne 

d'ACORN sur le service public d'électricité appelle la province à :  

 Diriger 25% des recettes provenant du programme de plafonnement et d'échange 

(cap & trade) vers des programmes à l'intention des personnes à faible revenu * 

 Facturation de l'électricité : 

 Plafonner les frais pour insuffisance de fonds, frais de branchement, frais de 

débranchement, et frais pour avis de retard de paiement ; 

 Augmenter les niveaux du Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité 

(POAFE) chaque année en fonction des augmentations des tarifs d'hydroélectricité . 
*Plafonnement et échange est un programme visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

Le gouvernement fixe un plafond qui diminue graduellement avec le temps. Les entreprises paient 

des pénalités pour dépassement du plafond. Ils ont l'option d'acheter et de vendre des quotas 

d'émission auprès d'autres entreprises qui n'ont pas besoin de leur plein quota. 

 

Que disent les partis politiques? 

Remarque : Seul le NPD de l'Ontario a fourni une réponse à notre plateforme. Les autres réponses ont été recueillies à 

partir d’annonces des partis, de reportages, etc. 

Le NPD de l'Ontario soutient une transition juste vers une économie à faible émission de 

carbone. Ils promettent de consacrer au moins 25% des revenus du système de 

plafonnement et d'échange à des programmes qui soutiennent les communautés et familles 

touchées de manière disproportionnée par les frais d'énergie, y compris les personnes à 

faible revenu. Afin de soutenir l'installation de technologies écoénergétiques ils s'engagent à 

investir 50 millions de dollars des revenus du système de plafonnement et d'échange afin de 

créer un nouveau programme d'améliorations écoénergétiques des habitations avec 

financement sans intérêt / sur la facture pour les groupes confrontés à des obstacles 

financiers. Le NPD prévoit réduire les factures d'électricité de 30% en enlevant le profit 

privé des factures d'électricité et en revenant à un service public, en commençant avec la 

restitution de Hydro One en tant que propriété publique sous contrôle public. Ils 

promettent de renégocier, d'annuler ou de ne pas renouveler les mauvais contrats 

https://acorncanada.org/sites/acorncanada.org/modules/civicrm/extern/url.php?u=5657&qid=5014345


d'électricité privés. Les néo-démocrates disent qu'ils élimineront les coûts injustes de 

livraison en milieu rural, qu'ils mettront fin aux taux d'utilisation obligatoires différenciés 

dans le temps, qu'ils plafonneront les marges de profits privés et qu'ils reviendront à une 

surveillance publique responsable de notre système hydroélectrique. Le parti prévoit 

d'élargir le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité (POAFE) et de doubler 

le soutien aux familles à faible revenu qui chauffent à l'électricité. Le NPD de l'Ontario s'est 

battu avec succès pour mettre fin aux débranchements en hiver, et un gouvernement néo-

démocrate promet de mettre fin aux frais injustes et injustifiables et aux politiques de 

déconnexion qui contribuent à la pauvreté énergétique. 

Résumé Service public d'électricité du NPD de l'Ontario 

 Tarification : Réduire les factures de 30% grâce à la conservation et en revenant à 

un service public de l'électricité. Élargir le POAFE et doubler le soutien aux familles à 

faible revenu qui chauffent à l'électricité. Mettre fin aux taux d'utilisation 

obligatoires différenciés dans le temps et aux frais injustes et injustifiables. 

 Contrats d'énergie : renégocier, annuler ou ne pas renouveler les mauvais contrats 

privés. 

 Plafonnement et échange : Diriger 25% des revenus de plafonnement et d'échange 

vers des programmes pour les personnes à faible revenu et d'autres groupes. 

 Rénovation des logements sociaux : 50 millions de dollars des revenus de 

plafonnement et d'échange iront vers un programme de rénovation visant à 

accroître l'efficacité énergétique, ciblant les ménages confrontés à des obstacles 

financiers.  

 

Les Libéraux de l'Ontario ont créé et élargi le Programme ontarien d'aide relative aux frais 

d'électricité (POAFE) pour soutenir les Ontariens à faible revenu, ont interdit les 

débranchements durant l'hiver et ont créé un Fonds pour des frais abordables pour 

améliorer les économies grâce à l'efficacité énergétique. Ils ont également mis en place le 

Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables pour réduire les factures d'électricité de 

25% et jusqu'à 50% pour les Ontariens des régions rurales et du Nord. Les libéraux 

prévoient d'améliorer l'efficacité énergétique des logements sociaux et d'améliorer les 

conditions de vie des résidents tout en luttant contre les changements climatiques, y 

compris des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement, de fenêtres, d'éclairage 

et d'isolation. Le programme de plafonnement et d'échange des libéraux dirige actuellement 

les revenus vers des programmes qui permettent aux propriétaires d'économiser de 

l'énergie et de l'argent, vers le transport en commun, des incitatifs pour les véhicules 

électriques et des rénovations de logements sociaux sans toutefois préciser le montant des 

programmes destinés aux personnes à faible revenu. 



 

Résumé Service public d'électricité des Libéraux de l'Ontario 

 Tarification : Continuer le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables pour 

réduire les factures de 25%. 

 Contrats d'électricité: Aucun plan fourni. 

 Plafonnement et échange : Un soutien aux propriétaires pour économiser l'énergie 

et l'argent, des investissements dans le transport en commun, des incitatifs pour les 

véhicules électriques et des rénovations de logements sociaux, mais ils ne précisent 

pas si un pourcentage est affecté aux programmes destinés aux personnes à faible 

revenu. 

 Rénovation des logements sociaux : Modernisation des logements sociaux, y 

compris des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement, de fenêtres, 

d'éclairage et d'isolation. 

 

Les PC de l'Ontario disent qu'ils vont congédier le PDG de Hydro One. Cependant, depuis 

la privatisation d'Hydro One, la province n'a pas le pouvoir de prendre de telles décisions en 

matière de dotation. Ils disent qu'ils réduiront les factures d'électricité de 12% en 

transférant les dividendes de Hydro One aux clients et en modifiant la facturation des 

programmes de conservation. Les PC proposent un moratoire sur les nouveaux contrats 

d'énergie et disent qu'ils essaieront d'annuler ou de renégocier les contrats existants. Les PC 

ont dit qu'ils élimineraient le plafonnement et l'échange. 

Résumé Service public d'électricité des PC de l'Ontario 

 Tarification : Réduire les factures de 12% supplémentaires grâce aux dividendes 

de Hydro One et aux changements apportés à la facturation du programme de 

conservation. 

 Contrats d'électricité : Moratoire sur de nouveaux contrats, annuler/renégocier 

les contrats existants. 

 Plafonnement et échange : Annuler le plafonnement et échange. 

 Rénovation des logements sociaux : Aucun plan mis de l'avant. 

 

Pour plus d'information visitez acorncanada.org/ONelection  
 

 

 

 


